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1

AVANT-PROPOS

Le présent inventaire comprend quatre parties principales : 

1) Les archives du Conseil supérieur de la guerre, du Conseil supérieur 
de la défense nationale, du Comité de guerre, du Conseil supérieur 
de guerre, du Cabinet du ministre ainsi que des fonds particuliers,  
notamment le « fonds Clemenceau » (1 N 1 à 6 N 299). 

2) Les archives de l’E.M.A. : 1er, 2e bureaux et attachés militaires, 3e

et 4e bureaux, section d’Afrique et bureau spécial franco-américain  
(7 N 1 à 2289). 

3) Les archives des directions et des organismes ministériels créés pen- 
dant la guerre mondiale, notamment : ministères de l’armement et  
du blocus, commissariat général aux affaires de guerre franco-amé- 
ricaines (8 N 1 à 13 N 130). 

4) Les archives des généraux Joffre et Foch (14 N 1 à 50). 

Chacun des quatre bureaux de l’E.M.A. est divisé en deux parties 
chronologiques : avant et pendant la guerre. La période 1872-1914 n’est 
que partiellement représentée, en raison des destructions opérées lors  
de l’avance allemande en août 1914. 

Par contre le fonds des attachés militaires, qui était conservé dans  
les postes, n’a pas subi de pertes notables et présente de ce fait un  
intérêt historique beaucoup plus complet. 

Enfin, les archives de la période des hostilités offrent une docu- 
mentation très variée pour l’histoire militaire, politique et économique  
du premier conflit mondial. 





CONSEIL SUPERIEUR DE LA GUERRE

CONSEIL SUPERIEUR DE LA DEFENSE NATIONALE

COMITE DE GUERRE

CONSEIL SUPERIEUR DE GUERRE 





5

CONSEIL SUPERIEUR DE LA GUERRE (C.S.G.) 

1 N 1 
Création, organisation, historique et fonctionnement du conseil su- 
périeur de la guerre ; répertoires des questions soumises à ce  
conseil. 

1872-1939

1 N 2-10 
Registres des délibérations. 

1872-1920
2 Procès-verbaux des séances (1) : causes du retard de la mobilisation,  

transports par chemins de fer, les réserves, le service des pontonniers,  
fournitures d’habillement, alimentation des troupes, réorganisation
du corps d’état-major et de l’armée  .............................................................   1872-1874 

3 Idem : gouverneurs de places fortes, corps de réserve, défense des 
frontières, plans n° 1 à 5, ambulances  ..................................................................   1878 
Idem : occupation militaire, de Tunisie, recrutement et concentration  
de l’armée  ..............................................................................................................   1882
Idem : plans n° 3 et 9, organisation de l’artillerie  .......................................   1885-1888 

4 Idem : plan de concentration, chemins de fer, trains blindés, matériel et  
approvisionnements, unification des soldes, organisation défensive de la  
frontière des Alpes, déclassement de places fortes, plan de 1889 n° 10,  
dispositions générales à prendre en cas de mobilisation, organisation du  
service des renseignements, violation éventuelle de la neutralité suisse,  
défense de l’Ile de Corse, organisation du commandement dans la défense 
des côtes ...........................................................................   4 juin 1888 - 6 janvier 1890 

5 Idem : plans nos 10 et 11, équipement du fantassin, défense de Nancy,  
projet de loi relatif à une nouvelle répartition des classes astreintes au  
service militaire, suppression des cantinières aux armées. 
.....................................................................................  13 janvier 1890 - 3 octobre 1892 

6 Idem : modifications au fusil modèle 1886, plans nos 12 et 13, concentra- 
tion des armées dans l’hypothèse de la violation de la neutralité de la  
Suisse, effectif moyen de l’armée en temps de paix, avancement. 
......................................................................................   4 octobre 1892 - 12 juillet 1895 

7 Idem : moyens de remédier à l’affaiblissement causé par la trop grande  
proportion d’hommes d’un an et à l’insuffisance numérique des officiers  
de réserve, attaque et défense des places, plan 14. 
...........................................................................................   8 avril 1895 - 13 juillet 1897 

8 Idem : camps d’instruction, classement des places fortes, organisation des  
bataillons mixtes de chasseurs alpins, emploi des forces en cas de mobi- 
lisation, enceinte de Paris, service des armées en campagne, réorganisa- 
tion de la cavalerie et du génie, plan 15, équipement du fantassin,  
plan de défense de l’Algérie - Tunisie, avancement. 
...........................................................................  24 décembre 1897 - 22 décembre 1902 

9 Idem : défense des côtes, création d’unités cyclistes, allègement de la  
charge du fantassin, mesures à prévoir pour le cas d’une invasion du  
territoire par surprise  .............................................  7 février 1903 - 28 septembre 1907 

10 Idem : loi des cadres, adoption des cuisines roulantes, allègement du fan- 
tassin, organisation défensive des frontières du nord et de l’est, artillerie  
lourde mobile, dispositifs de mine, organisation des divisions de cavale- 
rie, aéronautique, organisation défensive du littoral, recrutement de  
l’armée, création de régiments de gendarmerie mobile, organisation de 
l’artillerie, plan 16  ..........................................................   7 octobre 1907 - 29 mai 1914 
Idem : conditions générales de la mobilisation, organisation de la défense  
du territoire national, recrutement, fusion des cadres des troupes mé- 
tropolitaines et des troupes coloniales, principes de l’encadrement de  
l’armée, bases de l’organisation de l’armée sur le pied de paix 
.......................................................................................   31 janvier - 10 septembre 1920 

(1) Ne sont énumérées ici que les principales questions traitées par le conseil. 
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1 N 11-12 
Documents des séances du conseil supérieur de la guerre : ordres  
du jour, listes des membres, plans de table, procès-verbaux, rap- 
ports divers. 

1889-1914
11 30 janvier 1904 : renforcement de l’artillerie de campagne ; 12 novembre  

1904 : projet de règlement de l’infanterie ; 18 février 1905 : allègement de  
la charge du fantassin ; 3 avril 1905 : enseignement de l’école normale de  
tir, organisation d’éclaireurs-estafettes montés pour l’infanterie ; 7 juin  
1905 : présentation d’un projet de mise à jour du décret du 28 mai 1895  
portant règlement sur le service des armées en campagne ; 6 février  
1906 : réduction de l’effectif des quartiers généraux d’armée ; 1er décem- 
bre 1906 : aliénation d’ouvrages du littoral, déclassement partiel de l’en- 
ceinte de Paris ; 26 février 1912 : projet de loi sur l’aéronautique, adop- 
tion de la baïonnette dans la cavalerie ; 3 avril 1912 : commandement  
des formations de 2e ligne ; 23 novembre : révision de l’organisation dé- 
fensive du littoral, déclassement du fort de l’Eure et de la batterie de  
Provence au Havre, déclassement de la batterie de Saint-Erasme à Bas- 
tia ; 4 mars 1913 : modification de la loi du 21 mars 1905 sur le recrut- 
ment de l’armée ; 18 avril 1913 : examen des bases d’un nouveau plan ;  
24 avril 1913 : effectifs minima à affecter aux différentes unités en  
temps de paix et ressources qu’il convient de demander à la nouvelle  
loi de recrutement, création de régiments de gendarmerie mobile ; 3 mai  
1913 : révision de l’organisation défensive du littoral ; 15 octobre 1913 :  
armement et organisation de l’artillerie, substitution d’une arme courte  
au fusil dans l’armement des troupes du génie, déclassement du « Bordj  
du Bled Chabaa » ; 2 mars 1914 : déclassement partiel de Mostaganem,  
réorganisation des équipages de pont, spécialisation des officiers d’artille- 
rie ; 26 mai 1914 : déclassement de Longwy, adoption et mode de transport  
de la tente-abri, augmentation du nombre des cartouches portées par  
le soldat d’infanterie. 

12 Organisation du commandement en cas de mobilisation dans les armées  
étrangères : Allemagne, Italie, Autriche et Russie (1889) ; groupes cyclistes  
(1903) ; projets de loi concernant les cadres de l’infanterie, de la cavalerie  
et du génie (1909-1911) ; organisation du service de l’aéronautique mili- 
taire (1912) ; modifications au régime du recrutement (1913) ; projet de  
loi relatif à la création d’un cadre d’officiers généraux en réserve spé- 
ciale (1913). 

1 N 12 
Documents du conseil supérieur de guerre concernant la réserve  
générale. 

février 1918 
1 N 12 

Rapport sur l’organisation militaire et la défense de l’Indochine  
(général Voyron, 10 février 1906) ; organisation du haut comman- 
dement en Indochine (13 mars 1906) ; inspection en 1905-1906 de la  
brigade du corps d’occupation de Chine ; inspection du corps d’ar- 
mée des troupes coloniales (C.A.C.) en 1911 par le général Gallieni ; 
mobilisation du C.A.C. (1908-1911). 

1905-1911
1 N 13 

Rapports d’inspection des généraux membres du conseil supérieur  
de la guerre. 

1888-1906
1911-1913

1 N 14-15 
Inspections en 1914 : dossiers des inspections des 1er, 2e, 3e, 6e, 8e,
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11e, 13e, 16e et 17e C.A., dossier d’inspection du général Ruffey,  
membre du C.S.G., portant sur plusieurs C.A. 

1914

1 N 16 
Cours de l’école supérieure de guerre : cours Foch (1899-1900) ; cours  
Fayolle (1904-1905) ; conférences du lieutenant-colonel de Grand- 
maison (1911) ; centre des hautes études militaires : fonctionne- 
ment, enseignement, exercices (1912-1913). 

1899-1913

1 N 17 
Renseignements sur la politique internationale. 

1908-1909
[Dossier 1] : Intrigues de l’Italie en Albanie, relations entre l’Italie d’une  
part, la France et l’Autriche d’autre part ; Allemagne et Autriche : situa- 
tion politique, économique et financière, politique extérieure, préparatifs de  
guerre, démarches hongroises à Berlin, opinion autrichienne sur la presse  
française, dispositions. prises par l’Allemagne pour amener l’insurrection en  
Algérie en cas de guerre européenne, reconnaissances allemandes exécutées  
en Belgique au moyen d’automobiles, situation dans les Balkans, notamment  
en Serbie : [d. 2] Autriche : renseignements politiques et militaires, le con- 
flit austro-serbe et les événements dans les Balkans ; Turquie : renseigne- 
ments politiques et militaires ; Suisse : renseignements militaires et commer- 
ciaux ; Italie : renseignements militaires, la défense contre l’Autriche ; Bel- 
gique : opinion publique, craintes de guerre, état d’esprit dans l’armée, ren- 
seignements militaires, grandes manœuvres, voies ferrées. 

1 N 17 
Mission du général Joffre en Russie ; mission russe en France  
(grand duc Nicolas Nicolaevitch). 

1913

1 N 17 
Dossier relatif aux questions d’aéronautique, notamment : situa- 
tion à la fin de 1909 dans les principales armées étrangères, note  
sur l’emploi des engins aériens, aérostation et aviation en Alle- 
magne, l’aviation militaire et l’artillerie, rapport du général Roques  
sur la situation de l’aéronautique militaire à la fin de l’année 1911 
et sur le programme à adopter pour en poursuivre le développe- 
ment, organisation et emploi de l’aéronautique en temps de guerre, 
manœuvres, instruction sur les manœuvres d’atterrissage des bal- 
lons dirigeables. 

1909-1912
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2 N 1 
Rapport au président de la république pour la création d’un  
C.S.D.N. (janvier 1897) ; décrets du 3 avril 1906, du 28 juillet 1911 
et du 14 juin 1913 portant constitution et organisation du C.S.D.N. ; 
séances du C.S.D.N. : ordres du jour, notes diverses et de docu- 
mentation, rapports, correspondance, listes des membres, procès 
verbaux (décembre 1906 - juillet 1914). 

1897-1914
Application aux colonies de la loi du 21 mars 1905 - loi de 2 ans (séance du  
8 décembre 1908 ; programme sommaire d’opérations combinées de la guerre  
et de la marine en cas de guerre avec l’Allemagne ; désignation du major  
général des armées du nord-est ; modification à apporter au décret relatif à  
l’organisation de l’état-major de l’armée (séance du 31 décembre) ; défense  
de l’arsenal de Sidi Abdallah (séance du 6 février 1907) ; effectifs militaires  
à prévoir aux colonies en 1909 (séance du 23 avril 1908) ; dépenses de  
guerre (séance du 11 octobre 1911) ; politique extérieure, répartition des  
forces sur les différents théâtres d’opérations, collaboration de l’armée et  
de la flotte (séance du 9 janvier 1912) ; conférences tenues au ministère des  
affaires étrangères : coopération alliée en cas d’une guerre contre l’Alle- 
magne (février, octobre 1912) ; transport du 19e corps à la mobilisation, artil- 
lerie des fronts de mer (séance du 17 mai 1913) ; répartition des forces na- 
vales (séance du 28 juin) ; défense des côtes (séance du 28 février 1914) ; or- 
ganisation de la défense des côtes et des points d’appui de la flotte aux  
colonies (séance du 7 mars) ; organisation du service de l’artillerie sur le  
littoral (séance du 3 juillet). 
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3 N 1 
Fonctionnement du comité, enregistrement de la correspondance 
du secrétariat, correspondance de ses membres, projet d’organisa- 
tion du comité de guerre interallié. 

septembre 1917 - mars 1919 

3N 2-3 
Séance du comité de guerre. 

1917-1918

2 [Dossier 1] Ordres du jour, décisions prises par le comité et listes des  
présents (septembre - novembre 1917) ; [d. 2] registre des délibérations  
concernant notamment la défense de Paris, la propagande à l’inté- 
rieur et à l’étranger, les fabrications de guerre, les conséquences des  
événements de Russie, l’action en Roumanie et en Russie, la coopéra- 
tion italienne et américaine (novembre 1917 - octobre 1918) ; [d. 3] or- 
dres du jour, décisions et notes diverses : protection contre les bombar- 
dements aériens nocturnes (octobre - novembre 1917) ; les Annamites sur  
le front, permissions de détente à accorder aux militaires malgaches (dé- 
cembre) ; combustibles demandés par le général commandant en chef  
(janvier 1918) ; défense contre les chars d’assaut, propagande dans 
l’armée, à l’intérieur et en Alsace-Lorraine (mars) ; répartition des res- 
sources en matériel d’aviation pendant le 2e trimestre 1918, utilisation  
des matériels d’artillerie fabriqués du 1er mars au 1er juillet 1918. 
............................................................................................ septembre 1917 - mars 1918  

3 [Dossier 1] Révision des programmes de fabrication, main-d’œuvre agri- 
cole (mal) ; [d. 2] répartition du matériel d’artillerie fabriqué du  
1er juillet au 1er octobre (juillet) ; cession de matériels et munitions au  
gouvernement américain, répartition des prisonniers de guerre, pro- 
gramme des chemins de fer (septembre) ; répartition des matériels d’ar- 
tillerie et d’aviation pour le 4e trimestre (octobre) ........ mai - octobre 1918

3 N 4-7 
Télégrammes reçus. 

1917-1919

4-5 Télégrammes provenant principalement des Affaires étrangères et concer-
nant l’Albanie, l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie (pourparlers de paix,  
état moral), l’Angleterre, l’Argentine, le Brésil, la Bulgarie, le Chili,  
la Chine, le Danemark, l’Egypte, l’Espagne, les Etats-Unis, la Grèce, la  
Hollande, l’Italie (l’attaque austro-allemande, Rapallo, Foch en Italie,  
changement dans le haut commandement), le Japon, la Norvège, la Pa- 
lestine, la Perse, le Portugal, la Roumanie, la Russie, la Serbie, le  
Siam, la Suède, la Suisse, la Turquie et l’Uruguay ......................................  1917-1918

6 Télégrammes du chef d’état-major impérial ........................................................  1918
8 Télégrammes relatifs aux opérations sur les différents fronts ; radios  

d’attachés militaires ennemis auprès des puissances neutres ; télégram- 
mes adressés par le ministre de la guerre à différentes autorités notam- 
ment aux chefs de missions militaires .............................  septembre - décembre 1917. 

6 Télégrammes des attachés militaires et navals et des ambassadeurs fran- 
çais auprès des pays neutres (Chine, Danemark, Espagne, Norvège,  
Pays-Bas, Suède et Suisse) ...................................................................................  1918 

7 Télégrammes communiqués par la marine ............... décembre 1917 - décembre 1918 
7 Télégrammes concernant les affaires intérieures françaises (grèves, paci- 

fisme, bombardements, évacuations, incidents divers). 
 .......................................................................................... octobre 1917 - janvier 1919 
7 Télégrammes du commissaire résident général au Maroc. 
 ...................................................................................  septembre 1917 - décembre 1918 
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3 N 7 
Situation militaire des empires centraux en Italie : possibilités en  
Italie et dans les Balkans (novembre 1917) ; impressions d’ensem- 
ble sur l’état de l’Allemagne au début de décembre 1917 ;  situa- 
tion générale de l’ennemi (décembre 1917 - juillet 1918). 

1917-1918

3 N 8 
Ordres de bataille présumés des armées turques d’Asie et d’Eu- 
rope (juillet et octobre 1918) ; ordre de bataille présumé des ar- 
mées ennemies sur le front Albanie - Macédoine (octobre 1918) ;  
ordre de bataille présumé des forces bolcheviques sur le front nord  
de la Dwina au Niemen (février 1919). 

1918-1919

3 N 8 
Tableau comparatif des forces alliées et ennemies sur le front fran- 
çais.

janvier - février 1918 

3 N 8 
« Situation générale » provenant du 2e bureau A de l’E.MA. 

août 1918 - janvier 1919 

3 N 8 
Synthèse de renseignements provenant des chefs de mission et atta- 
chés militaires concernant les puissances alliées (Angleterre, Bel- 
gique, Italie, Russie, Roumanie, Etats-Unis, Chine, Japon, Siam) et  
les fronts extérieurs. 

novembre 1917 - août 1918 

3 N 8 
Russie : note au sujet des expéditions de matériel à faire à la Rus- 
sie pendant l’hiver 1917-1918 ; rapport avec annexes du général  
Niessel concernant la situation militaire et politique ; la question  
kurde ; situation des crédits russes en France à la date du ler juin 
1917.

1917

3 N 9 
Bulletins quotidiens de la guerre sous-marine. 

août 1917 - octobre 1918 (1) 

3 N 10 
Renseignements généraux concernant l’Allemagne, l’Autriche, la 
Bulgarie, la Croatie, la Hollande, la Lituanie, la Pologne, la Rou- 
manie, la Russie, la Suisse, la Turquie et l’Ukraine ainsi que les  
projets de paix ; bulletins confidentiels résumant la situation mo- 
rale en France provenant du 2e bureau I de l’E.MA. 

septembre - novembre 1917 

3 N 10 
Echange de prisonniers de guerre. 

1917

(1) Collection incomplète. 
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3 N 11 
Ravitaillement des régions françaises envahies et documents di- 
vers d’ordre économique. 

septembre - novembre 1917 
3 N 11-12 

Documents du comité de restriction des approvisionnements et 
du commerce de l’ennemi. 

1913-1919
12 Tables analytique et chronologique des avis et vœux du comité du 16 avril 

1915 au 20 décembre 1916 ; table des documents statistiques publiés du 7  
mai au 30 juin 1917 ; documents statistiques concernant le Danemark, 
l’Espagne, les Etats-Unis, la Norvège, les Pays-Bas, la Russie, la Suède 
et la Suisse (1913-1917) ; études économiques et financières sur certains pro- 
duits minéraux : antimoine, étain, pyrite (1917) ; note succincte sur l’effet 
des mesures prises par les alliés sur les approvisionnements et le com- 
merce de l’ennemi du 1er janvier au 31 décembre 1917 ; bulletins hebdo- 
madaires (septembre 1917 - janvier 1919) .....................................................  1913-1919

12 Allemagne : situation économique, alimentation, récolte des céréales, prix 
des produits agricoles, matières grasses, caoutchouc, cuirs et peaux, 
charbon, mesures d’ordre économique prises par le Bundesrat, les rapports 
entre la Suisse et l’Allemagne ; Autriche-Hongrie : la situation écono- 
mique à la fin de l’année 1916 ; Pays-Bas : situation économique, part 
contributive au ravitaillement de l’Allemagne ; Turquie : la question du 
ravitaillement ; les ressources minérales de l’Europe orientale et de l’Asie 
Mineure ; restrictions apportées dans les principaux pays du monde 
à l’exportation des produits alimentaires et des matières premières. 

 ...........................................................................................................................  1918-1917 

3 N 13 
Artillerie : documents statistiques concernant le matériel, réparti- 
tion des aciers, modifications survenues aux différents matériels. 

1917-1918

3 N 13 
Aviation : rapport d’Aubigny sur la situation de l’aviation, avions 
en service au 1er décembre, répartition des ressources en matériel 
d’aviation, production en avions. 

1917

3 N 13 
Documentation concernant différents pays. 

1918-1919
Allemagne : ce que les socialistes allemands pensent de la paix de Brest-Litovsk, 
opposition à la dictature pangermaniste dans les empires centraux (janvier 
1918) ; démobilisation économique (Janvier 1919) ; premiers symptomes de revi- 
rement, l’armée allemande depuis l’armistice et l’organisation des volontaires 
(février 1919) ; Argentine : notice sur l’armée (octobre 1918) ; Autriche : le 
problème hongrois et tchécoslovaque (janvier 1918) ; Brésil : notice sur l’ar- 
mée (janvier 1919) ; Bulgarie : la Bulgarie et le gouvernement maximaliste, 
conversation avec un délégué bulgare à Brest-Litovsk (janvier 1918) ; Grande- 
Bretagne : organes supérieurs de direction et d’administration des armées, 
ministère des munitions (août et septembre 1918) ; Pérou : notice sur l’ar- 
mée (septembre 1918) ; Russie : aperçu sur le bolchevisme (février 1919). 
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SECTION FRANÇAISE 

4 N 1 
Historique du C.S.G ; accords de Doullens et de Beauvais ; déci- 
sions prises à Rappalo le 7 novembre 1917 et statuts du C.S.G. ; 
notes et avis collectifs des représentants militaires permanents au 
C.S.G.

1917-1919
4 N 1 

Correspondance expédiée aux autorités françaises. 
décembre 1917 - août 1919 

4 N 2 
Correspondance expédiée aux différentes autorités des pays alliées, 
notamment aux représentants militaires permanents étrangers au 
C.S.G.

décembre 1917 - octobre 1919 
[Dossier 1] Réorganisation de l’armée belge (10 décembre 1917) ; situation 
italienne (15 décembre) ; buts allemands en Russie, conduite à tenir par l’En- 
tente (22 mai 1918) ; intervention militaire à Mourmansk et Arkhangelsk (22  
mai) ; note sur le Caucase et la Perse (22 mai) ; intervention en Sibérie (22  
mai) ; situation militaire en Palestine (25 mai). 

4 N 3 
Séances plénières du C.S.G. : procès-verbaux, documents annexes, 
décisions et résolutions. 

novembre 1917 - février 1919 

4 N 4-5 
Séances militaires du C.S.G. : procès-verbaux. 

décembre 1917 - octobre 1919 

4 N 6-7 
Séances militaires du C.S.G. : décisions, notes collectives, rapports 
divers et correspondance du général Belin concernant notamment 
l’action alliée en Russie et la politique militaire générale des alliés 
pour l’automne 1918 et l’année 1919. 

décembre 1917 - janvier 1920 

4 N 8 
Travaux et études de la 1re sous-section (opérations en Occident et 
en Orient) et de la 2e sous-section (travaux politiques et économi- 
ques).

décembre 1917 - octobre 1919 
[Dossier 1] Situation italienne (décembre 1917) ; étude préliminaire à l’établis- 
sement du plan d’opérations des alliés pour l’automne 1918 et l’année 1919 ; 
[d. 2] nécessité et possibilités d’une action de l’Entente contre la Turquie en 
1918 (intervention japonaise), concours militaire de la Chine, opérations en 
Sibérie, question yougoslave, recrutement des Polonais d’Amérique, concours 
accordé par l’Entente aux états antibolcheviques de Sibérie et de la région 



CONSEIL SUPERIEUR DE GUERRE 13

Caspienne, armées de Denikine et de Krasnov, état de la Russie soviétique et 
de l’armée rouge, situation de la France dans le Levant ; [d. 3] l’offensive   
contre la Turquie, la reconstitution de la Russie et les Intérêts français, les 
conséquences en Asie du traité de Brest-Litovsk : le plan allemand d’offensive 
vers l’Asie centrale. 

4 N 9 
Transports : organisation et fonctionnement du comité interallié 
des transports, procès-verbaux des séances et notes diverses, ma- 
tériel de chemins de fer, transports entre la France et l’Italie et 
transports maritimes. 

janvier 1918 - décembre 1919 

4 N 10 
Aviation et D.C.A. : comités interalliés d’aviation et de D.CA. (pro- 
cès-verbaux et correspondance diverse), panneaux de bombarde- 
ments, note du député Flandin sur la victoire obtenue grâce aux 
opérations aériennes en 1918. 

décembre 1917 - octobre 1919 
4 N 11 

Artillerie d’assaut ; comités interalliés des chars d’assaut, du ravi- 
taillement, de coordination des tonnages et des approvisionnements, 
conseil interallié de l’armement et des munitions, comité naval 
de liaison, commission des renseignements statistiques sur les effec- 
tifs : procès-verbaux des séances, notes collectives et documents 
divers. 

janvier 1918 - octobre 1919 

4 N 12-13 
Correspondance reçue du ministère de l’armement et des fabrica- 
tions de guerre (service des relations et informations interalliées) ; 
tableaux du bureau interallié de statistiques (artillerie, matériel et 
munitions). 

octobre 1916 - février 1919 

4 N 14-15 
Correspondance reçue du ministère des affaires étrangères (sous- 
secrétariat d’état du blocus), puis à partir de décembre 1917 du 
ministère du blocus et des régions libérées (comité de restriction 
des approvisionnements et du commerce de l’ennemi). 

1917-1918
Etudes sur l’effet des mesures restrictives prises par les alliés sur les appro- 
visionnements et le commerce de l’ennemi du 31 octobre 1915 au 31 décem- 
bre 1916 ; notices et études concernant la situation économique, industrielle 
et alimentaire de l’Allemagne, le blocus des alliés la situation économique 
des Pays-Bas, de la Norvège et de la Suède, les conséquences d’une reprise 
possible des relations économiques entre la Russie et les empires centraux, 
la question des matières premières, informations économiques concernant les 
pays alliés. 

4 N 16-21 
Correspondance reçue du 2e bureau A de l’E.M.A. 

1917-1919
16 Situation générale de l’ennemi  ......................................   octobre 1917 - juillet 1918 
16 Bulletins (des cinq jours) des fronts extérieurs  .............   décembre 1917 - juin 1918 
17 Bulletins bi-mensuels de situation générale  .............................   mars - octobre 1919 

18-19 Bulletins généraux de situation (renseignements d’ordre militaire). 
 .........................................................................................   décembre 1917 - juin 1918 
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20-21 Etudes des renseignements de presse et des radiotélégrammes des pays 
ennemis et neutres  .............................................. décembre 1917 - juin 1918 

4 N 22-26 
Correspondance reçue du 2e bureau I de l’E.M.A. 

1917-1919
22 Résumés des renseignements militaires parvenus dans les 24 heures 

des sections des renseignements généraux et militaires. 
.........................................................................................   décembre 1917 - juin 1918 

23-24   Bulletins économiques de la section économique. 
...............................................................................   septembre 1917 - juillet 1919 (1) 

25 Section économique : traduction du rapport de la section pour le 
commerce et l’industrie auprès du gouverneur général de la Belgique pour le 1er

semestre de 1918 (texte et annexes) .......................................................  juillet 1918 
25-26 Notes et études diverses de la section économique concernant notam- 

ment la situation économique, financière et alimentaire des empires 
centraux, le rationnement des Pays-Bas en produits industriels, l’opi- 
nion de quelques Français de Russie sur une intervention éventuelle 
des alliés dans ce pays, l’industrie en Turquie, l’action économique 
des principaux alliés de la France et le commerce international d’après- 
guerre, les conditions de l’expansion économique italienne, le marché 
des charbons, les finances publiques des différents états, la Russie du 
sud occupée par les volontaires, la Sibérie (le gouvernement de L’ami- 
ral Koltchak), la Transcaucasie et la province transcaspienne. 
............................................................................................   octobre 1917 - août 1919 

4 N 27-37 
Front franco-britannique. 

1917-1919
27 Renseignements concernant les opérations et la situation générale ; 

comptes rendus de renseignements du 2e bureau du G.Q.G. 
 ......................................................................................... décembre 1917 - juillet 1919 

28 Bulletins de renseignements du 2e bureau et notes du G.Q.G. ; exten- 
sion du front britannique, renseignements sur les forces françaises et 
anglaises  ............................................................................  juin 1917 - octobre 1919 

29 Armée française : situations d’effectifs et pertes de matériels et d’ar- 
mements notamment pour les armées du nord-est, le corps expédition- 
naire des Dardanelles, l’armée d’Orient à la date du 8 février 1918, 
efforts comparés des alliés .........................................  octobre 1917 - décembre 1918 

30 Armée française : effectifs et mouvements d’effectifs, pertes, matériels 
du génie, stocks de l’intendance ; note sur les charges financières de 
la France pour l’entretien des contingents alliés (31 janvier 1919) ; si- 
tuations des armées britannique et portugaise ; forces de l’armée belge 
(1er septembre 1918)........................................................  décembre 1917 - août 1919 

31 Rapports sur la situation politique, économique et sociale et le bolche- 
visme en Grande-Bretagne, la question irlandaise, la réforme constitu- 
tionnelle de l’Inde, la participation de l’Australie à la guerre ; rensei- 
gnements sur l’armée belge, sa réorganisation ; note sur les pouvoirs 
du président Wilson, armée et aviation américaines, situation des 
unités américaines en France, programme d’organisation des forces, 
coordination de l’instruction aux Etats-Unis et en France, forces na- 
vales dans les eaux européennes, correspondance échangée entre les 
généraux Pétain et Pershing ; carte des grandes lignes de ravitaille- 
ment de l’armée allemande sur le front occidental. 
..................................................................................  septembre 1917 - février 1919 

32 Renseignements sur l’armée américaine, effectifs en Europe et en France  
(par région), pertes, notamment par division, effectifs réembarqués, 
sommaire du rapport de la mission américaine sur les points acquis 
au cours de son voyage en France, rapports du général Berthelot char- 
gé de mission aux Etats-Unis et du général Pershing, coopération amé- 

(1) Collection incomplète, voir E.M.A. 2e Bureau - section économique, cartons 
7 N 873-874.
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ricaine en 1918, démobilisation, armée future  ...................   juin 1918 - juillet 1919 
32 Renseignements divers sur la Suisse ................................   octobre 1918 - août 1919 

32-33 Allemagne : renseignements sur l’armée, effectifs, composition et his- 
torique des divisions, répartition de celles-ci sur les divers théâtres 
d’opérations, aviation notamment pendant la bataille de Picardie, les 
chemins de fer en 1917, situation intérieure, état des esprits, démobi- 
lisation économique, armistice, journée du 6 décembre à Berlin, révo- 
lution, spartakisme, gouvernement provisoire. 
......................................................................................   septembre 1917 - juillet 1919 

34-35 Synthèses des renseignements reçus par le 3e bureau A de l’E.M.A. 
concernant notamment l’Allemagne, l’Angleterre, les Etats-Unis, le 
front français (Suisse comprise), l’Italie, le Maroc et les neutres. 
.................................................................................  décembre 1917 - décembre 1919 

36 Contingents étrangers : troupes et travailleurs italiens en France, Po- 
lonais (aperçu sur la formation des groupements politiques en Pologne 
pendant la guerre, armée polonaise), Slaves (historique de l’armée 
tchèque, constitution d’une armée slave en France), Russes (troupes 
et travailleurs en France, formation d’un détachement en vue de l’in- 
tervention alliée en Russie)  ...........................................   décembre 1917 - août 1919 

36-37 Cartes de situation sur le front occidental au 1/600.000e : forces en 
présence  ................................................................   décembre 1917 - septembre 1918 
....................................................................................................   et mars - juillet 1919 

4 N 38-39 
Front italien. 

1917-1919
38 Renseignements sur l’Italie, opérations (notamment la bataille de 

l’Astico à la mer), armée italienne, forces françaises en Italie, cartes 
de situation, note du 23 novembre 1918 au sujet du concours militaire 
apporté par l’Italie à la cause de l’entente. 
.....................................................................................  novembre 1917 - janvier 1919 

39 Armée italienne : renseignements statistiques, effectifs, éléments réca- 
pitulatifs des pertes éprouvées sur les fronts italiens, français et ma- 
cédonien, situation militaire en Italie à la fin de décembre 1917, note 
du général de Gondrecourt sur le ministre de la guerre et le comman- 
dement (24 mars 1918) ; cession de munitions françaises et de chars 
d’assaut, « la question des effectifs, importance du front italien, l’aide 
américaine » (17 août 1918) ; armées alliées ; contingents étrangers : 
Serbes, Yougoslaves, Tchécoslovaques, convention conclue entre le gou- 
vernement italien et le lieutenant-Colonel Stefanik ; Transylvains, pri- 
sonniers polonais ; armées ennemies ; synthèse de renseignements re- 
çus par le 3e bureau A de l’E.M.A.  ................................  novembre 1917 - mai 1919. 

4 N 4049
Front russo-roumain. 

1917-1919
40 Russie : rapports d’ensemble de la mission militaire française en Rus- 

sie, télégrammes du général Niessel et renseignements d’origine di- 
verse concernant la situation et la révolution, les déclarations de 
Trotski, l’armée, l’état moral, le rôle de l’Allemagne, le séparatisme, 
l’Ukraine et la conduite à tenir par la France, lettre du général Alexeieff 
au général Niessel (15 décembre 1917) ; danger pour la France du sé- 
paratisme en Russie (28 janvier 1918) ; unité de direction dans l’action 
française en Russie (2 février) ; note du lieutenant-colonel Langlois sur 
les raisons motivant l’urgence d’avoir un représentant politique en 
Russie (24 mars) ; la Russie au lendemain de la paix (concours de la 
France à la formation d’une armée maximaliste, 30 mars) ; note d’un 
certain nombre de délégations russes à la conférence de la paix au 
sujet de l’action du général Denikine (26 juin 1919). 

.......................................................................................... novembre 1917 - juillet 1919 
40 Roumanie : rapports du général Berthelot et renseignements d’ori- 

gine diverse concernant la situation dans ce pays, l’Ukraine, les bol- 
cheviks et la conférence de la paix, projet du général Illiesco sur l’or- 
ganisation des états de l’est de l’Europe. 

  .................................................................................   novembre 1917 - novembre 1919 
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41 Renseignements d’origines diverses concernant la situation en Russie, 
les nationalités notamment l’Ukraine, la Pologne, la Finlande, la confé- 
rence de Brest-Litovsk, les relations des alliés avec la Russie et la Rou- 
manie, la conduite qu’ils doivent y tenir, leur intervention en Sibérie 
et la défense de leurs intérêts, les prisonniers russes en Allemagne, la 
question de 1’île des Princes, les conséquences de la révolution russe 
pour la coalition (12 juin 1917) ; l’aide économique que l’Allemagne 
pourrait tirer éventuellement de la Russie (25 décembre) ; la question 
des crédits en Russie et en Roumanie (7 janvier) ; Trotski et les mis- 
sions militaires françaises (9 janvier) ; « conversations avec Maklakof », 
ambassadeur de Kerensky à Paris et lettre qui lui a été adressée par 
l’union des hommes politiques (4 février, 11 mai et 13 juin) ; au sujet 
de la reconnaissance du gouvernement bolchevik (8 février) ; lettre 
secrète de Trotski à l’attaché militaire en Russie et réponse de celui- 
ci au sujet de la collaboration technique de la mission militaire fran- 
çaise à l’œuvre de réorganisation de l’armée rouge (20 mars) ; con- 
duite à tenir dans l’Orient russe et asiatique (5 avril) ; note sur le 
danger de l’action allemande sur les musulmans de Russie (25 mai). 

 ..........................................................................................   juin 1917 - septembre 1919 
42 Renseignements sur l’armée russe, attitude de Denikine, amiral Kolt- 

chak, aide matérielle aux forces anti-bolchevistes, relations avec Trotski 
et note sur l’armée rouge ; renseignements sur l’armée roumaine, rap- 
ports de la mission militaire française (général Berthelot), conduite 
à tenir par la Roumanie, convention franco-roumaine au sujet de l’or- 
ganisation du haut-commandement roumain (avril 1919) ; armées auto- 
nomes : documents de principe et renseignements concernant les forces 
serbes et tchèques en Russie, la formation de corps volontaires russes 
au Caucase et en Perse, la question polonaise, le programme d’in- 
fluence française en Russie ; armées ennemies. 

 .................................................................................   novembre 1917 - novembre 1919 
43-45 Synthèses des renseignements reçus par le 3e bureau A de l’E.M.A. 

concernant les opérations et les pays du front russo-roumain. 
................................................................................. décembre 1917 - novembre 1919 

45 Finlande : télégrammes, exposé sur la situation, organisation et pro- 
jets du général Youdenitch, la question des iles d’Alando 

 ...............................................................................................   mai 1918 - octobre 1919 
46 Intervention alliée en Sibérie : missions alliées, armée russe, les Tché- 

coslovaques, avis sibériens sur l’intervention (12 août 1918) ; lettre de 
Clemenceau du 25 septembre au sujet de l’orientation qu’il conviendrait 
de donner à l’action des alliés en Russie, organisation du commande- 
ment interallié (novembre) ; rapatriement des prisonniers de guerre et des 
contingents allogènes (conférence de la paix, octobre 1919) ; procès-ver- 
bal de la réunion tenue le 4 avril, au quai d’Orsay, pour régler les 
rapports entre les généraux Denikine et Berthelot. 

 ...................................................................................   janvier 1918 - décembre 1919 
47 Intervention interalliée en Sibérie : télégrammes et notes de Clemenceau, 

situation politique et militaire, les Tchèques. 
 ..................................................................................  décembre 1917 - décembre 1919 

48 Ports du nord : situation militaire et politique, action de l’Entente, 
effectifs alliés, détachement français, lettre de Clemenceau du 21 sep- 
tembre 1918 au sujet du renforcement éventuel par des contingents amé- 
ricains, des forces alliées de l’océan glacial, 2e et 3e parties du livre 
jaune du général Denikine et lettre d’envoi du général Franchet d’Es- 
pérey (septembre-novembre 1919)  ...............................   mars 1918 - novembre 1919 

49 Occupation militaire interalliée des bases russes de l’Océan glacial, expé- 
ditions à Arkhangelsk et Mourmansk, notamment procès-verbal de la 
séance des représentants militaires permanents et du conseil naval in- 
terallié à Versailles (23 mars 1918) ; transport des troupes serbes et des 
Tchèques de Russie et de Sibérie (1er juin) ...................  décembre 1917 - juillet 1918 

49 Ukraine et Don : intervention alliée en Russie méridionale, situation 
militaire et politique, notamment les premiers résultats économiques 
du traité de paix des empires centraux avec l’Ukraine (22 juin 1918) ; à 
propos de l’envoi d’une mission militaire française en Ukraine (28 no- 
vembre) ; « chronologie des principaux événements de l’Ukraine depuis 
le début de la révolution 1917-1918 » (brochure imprimée par le centre 
national ukrainien de France), propositions du gouvernement ukrainien. 

 ..................................................................................   février 1918 - novembre 1919 
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49 Plan des alliés en Russie, nécessité pour l’entente d’intervenir dans la 
politique intérieure russe, rôle politique de l’armée de Denikine (30 no- 
vembre 1918)  ................................................................  octobre 1918 - octobre 1919 

4 N 50 
Les armées slaves en France et en Italie : recrutement, utilisation 
des prisonniers Yougoslaves pour l’armée serbe, à propos de la 
création d’une légion monténégrine. 

janvier 1917 - novembre 1918 

4 N 50 
Les forces polonaises en France : recrutement notamment aux 
Etats-Unis, transport des volontaires, prisonniers polonais en Ita- 
lie, la question polonaise en Italie, les Polonais et l’Entente, statut 
de l’armée polonaise ; rapport du chef de la délégation militaire 
polonaise sur les Polonais aux Etats-Unis. 

octobre 1917 - janvier 1919 
4 N 50 

Forces tchécoslovaques : organisation et statut d’une armée natio- 
nale et autonome, accord entre le gouvernement français et le 
conseil national tchécoslovaque concernant le statut de la nation 
tchécoslovaque en France (28 septembre 1918) ; transport du corps 
tchèque de Russie en France. 

septembre 1917 - décembre 1918 
4 N 51 

Etat tchécoslovaque : organisation de la république, frontières, ra- 
patriement des Tchèques de Sibérie.

novembre 1918 - septembre 1919 
4 N 51 

Slaves du sud (Yougoslaves, Monténégro-Serbie, Bulgarie, Grèce) : 
note sur la Dobroudja, mesures à prendre vis-à-vis de la Bulgarie, 
conditions de paix avec ce pays. 

octobre 1918 - décembre 1919 

4 N 51 
Slaves du nord (pays baltes, Estonie, Lettonie, Courlande, Litua- 
nie, Pologne) : actions de l’Allemagne et de l’Entente, situation po- 
litique, aperçu historique sur la formation des groupements poli- 
ques en Pologne pendant la guerre, la question polonaise, mesures 
relatives à l’occupation du territoire de Dantzig après la cession 
par les Allemands, la Haute-Silésie. 

octobre 1918 - décembre 1919 
4 N 52-60 

Front Orient-Balkans. 
1917-1920

32-53 Macédoine - Albanie : questions politiques, opérations, ordres de bataille 
alliés et ennemis. situation des forces de l’Entente, déplacement de la 
35e division italienne, effectifs, plans de défense de l’armée d’Orient, 
extension du front serbe, défense de Corfou, Essad Pacha, contingents 
albanais, Koritza, incident italo-yougoslave, action italienne au Monté- 
négro et à Cattaro (18 novembre 1918) ; corps italien de Valona, « l’im- 
périalisme italien et la Yougoslavie » (8 décembre) ; population de lan- 
gue italienne en Istrie et dans les îles du Quamero, à Fiume (janvier 
1919) ; à propos du commandement à Constantinople, étude sur la situa- 
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tion militaire en Hongrie et Bulgarie et sur l’emploi des forces françaises  
d’Orient (30 avril) ; rapport de la commission interalliée d’enquête à 
Fiume (18 août) décembre 1917 - janvier 1920 

54 Armées alliées : situation, commandement, effectifs, transports, ravitail- 
lement moral de l’armée serbe (5 avril 1918) ; la division russe. 

 ..........................................................................................  octobre 1917 -octobre 1919 
55 Armées françaises : situation, effectifs, communications et transports à  

destination de l’armée d’Orient, réduction des forces franco-britanniques, 
régime d’entretien à partir du 1er août 1918. 

 .....................................................................................  octobre 1917 - novembre 1919 
56 Armée grecque : organisation, effectifs, matériel, transports, aide ap- 

portée par les alliés, mission militaire française, situation en Grèce, re- 
lations de l’Entente avec le gouvernement hellénique, au sujet de l’em- 
ploi des mobilisables hellènes résidant en France (5 juin 1918) ; utilisa- 
tion des bases grecques par l’armée d’Orient (29 août). 

 .................................................................................................  juin 1917 - mai 1919 
57 Armées ennemies : ordre de bataille et effectifs présumés, forces autri- 

chiennes en Albanie et forces allemandes en Macédoine, les exportations  
de Bulgarie en Allemagne (octobre 1918) ; le développement économique  
de la Bulgarie pendant la guerre, état moral de ce pays. 

 ......................................................................................   décembre 1916 - janvier 1919 
57 A propos de l’intervention japonaise dans la guerre européenne (décem- 

bre 1917) ; nécessité et possibilité d’une action de l’Entente contre la  
Turquie en 1918 ; le problème de la Turquie et de la Russie méridionale  
(janvier 1918) ; étude d’un débarquement sur les côtes nord d’Asie Mi- 
neure (janvier)  ..........................................................................................   1917-1918 

57 Roumanie : télégrammes et renseignements concernant la situation mi- 
litaire et politique, exécution de l’armistice avec les Autrichiens et les 
Allemands, projet du général Illesco  ............................  septembre 1918 - mars 1919 

57 Roumanie : télégrammes et renseignements concernant la situation poli- 
tique et militaire et l’évacuation des troupes allemandes de Macken 
sen  ..................................................................................   octobre 1918 - février 1919 

57 Cartes du front de Macédoine  ....................................  septembre 1917 -février 1919 
58-59 Synthèses des renseignements reçus par le 3e bureau A de l’E.M.A. 

concernant les fronts d’Orient et des Balkans. 
 .....................................................................................   décembre 1917 - octobre 1919 

60 Etudes et travaux d’un officier anglais sur les Balkans : Turquie (popu- 
lation, villes, économie, monnaies, vie sociale, voies ferrées, routes), 
Bulgarie (histoire, géographie, voies de communication, populations) 

 ................................................................................................................   1916 - 1919 

4 N 61-65 
Asie et Afrique. 

1917-1919
61 Turquie, Asie Mineure, Palestine, Syrie : situation militaire et politique,  

opérations, politique alliée, armées anglaise et turque, détachement  
français de Palestine et de Syrie, troupes françaises du Levant, contin- 
gents alliés, administration des territoires occupés par les armées al- 
liées en Syrie (texte arrêté à la conférence de Londres, 30 septembre  
1918), possibilités résultant de la victoire britannique en Palestine  
(2 octobre), la Syrie devant la conférence de la paix, ordre du jour voté  
par le conseil du comité central syrien le 8 octobre, la question de Sy- 
rie, situation de ce pays par rapport à la France, accord franco-anglo- 
russe de mai 1916, complété en novembre 1917 (30 janvier 1919), la ques- 
tion kurde (9 avril) ......................................................   octobre 1917 - décembre 1919 

62 Caucase, Mésopotamie, Perse, Arabie : situation militaire et politique, 
bolchevisme, armées anglaise, russe et turque, contingents arméniens 
et géorgiens, missions militaires notamment au Caucase, résumé du 
volume de propagande allemande sur la situation économique de la  
Perse (« Trésor inestimable » ou « situation économique de la Perse » 
— 27 mars 1918), la politique anglaise en Perse (8 juillet), aperçu géné- 
ral sur les événements politiques en Transcaucasie de janvier à fin  
mai, l’action ennemie vers l’Asie centrale et la Perse (6 juin), conflit  
anglo-mésopotamien et anglo-égyptien en Arabie (22 août). 
...............................................................................................   octobre 1917 - août 1919 
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 63 Afrique (Afrique française, Est-africain, Tripolitaine et Cyrénaïque,  
Abyssinie) : situation militaire et politique, rupture éventuelle de l’Abys- 
sinie avec les puissances centrales, ressources et recrutement éventuel  
de soldats et de travailleurs dans ce pays 
 .................................................................................  décembre 1917 - septembre 1919 

 63 Japon : l’opinion et la guerre d’Europe, la question de l’envoi de  
troupes, situation en Russie, intervention allée en Sibérie 

  ..........................................................................................   décembre 1917 - août 1919 
 63 Chine : renseignements politiques et militaires, intrigues allemandes,  

action en Sibérie, situation à Kharbine, participation à la guerre sur  
le front occidental, envoi de troupes ; Siam  ...................  septembre 1917 - Juin 1919 

 64-65 Synthèses des renseignements reçus par le 3e bureau A de l’E.M.A.  
concernant la Russie septentrionale et orientale, la Sibérie, l’Extrême- 
Orient, la Turquie d’Asie, le Caucase et la Perse 

  .......................................................................................   juillet 1918 - novembre 1919 

4 N 66-70 
Renseignements concernant les différents fronts. 

1917-1919
66 Analyses des documents reçus par le 1er bureau A de l’E.M.A. concer- 

nant notamment les effectifs, les transports de troupes, le mouvement  
des bataillons Indigènes entre l’intérieur et les armées, les travailleurs,  
les ouvriers mobilisés, la production et la consommation de matériel de  
guerre, l’aviation, l’armée d’Orient (effectifs, pertes, état sanitaire, ravi- 
taillement et envoi de matériels), les armées belge, britannique, cana- 
dienne, italienne, grecque, serbe, tchécoslovaque, polonaise, la légion  
monténégrine, les troupes américaines et russes. 

   .........................................................................................  décembre 1917 - avril 1919 
67 Synthèses faites par le 3e bureau A de l’E.M.A. des renseignements pro- 

venant des chefs de mission et attachés militaires concernant les  
puissances alliées, les fronts extérieurs et les pays neutres ; analyse  
des documents émanant du même bureau. 

   ..................................................................................... octobre 1917 - novembre 1919 
67 Situation des forces sur les différents fronts. 
   .........................................................................................  décembre 1917 - mars 1918 

68-69 Travaux et documents provenant de la section anglaise du C.S.G. 
   .................................................................................. décembre 1917 - décembre 1919 
69-70 Documents provenant de la section Italienne du C.S.G. 

   .................................................................................. décembre 1917 - décembre 1919 
70 Documents provenant de la section américaine du C.S.G. 
   ......................................................................................  janvier 1918 - décembre 1919 

4 N 71 
Questions économiques concernant les pays alliés et neutres. 

janvier 1918 - décembre 1919 
Deux moyens de pression sur l’Allemagne, matières premières et transports  
(Janvier 1918) ; les Etats-Unis et la lutte économique contre l’Allemagne  
(mars) ; la banque de France, la situation financière (avril-juin) ; à propos de  
l’intervention en Russie (juillet) ; la spéculation sur les fonds russes (août) ;  
les problèmes économiques de la paix, renseignements économiques sur  
l’Angleterre, l’Italie (conditions de son expansion économique) et la Rouma- 
nie, l’industrie russe au début de 1919, géographie commerciale de l’Amé- 
rique espagnole. 

4 N 71 
Questions économiques concernant les pays ennemis. 

décembre 1917 - décembre 1919 
Etat de l’Allemagne au début de décembre 1917 ; activité allemande en Es- 
pagne, la société Hesperides (avril-juillet 1918) ; alliance économique entre  
l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie, conférences de Salzbourg (août) ; les colo- 
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nies allemandes : étude économique, valeur du gage, conclusion (1917) ; les 
clans financiers en Hongrie (octobre 1918) ; les besoins immédiats de l’Alle- 
magne en denrées alimentaires (novembre) ; ravitaillement en vivres des em- 
pires centraux pendant l’armistice (décembre) ; le blocus de la république des 
soviets (gazette de Franfort - 17 décembre) ; difficultés économiques en Alle- 
magne, la question des colonies allemandes notamment à la conférence de 
la paix (janvier - février 1919) ; la population allemande et la guerre (août) ; 
situation financière en Allemagne, en Autriche, en Hongrie, au Luxembourg, 
au Danemark, en Norvège, en Russie, en Suisse, aux Etats-Unis, en Italie, 
en Pologne et en Tchécoslovaquie (août) ; l’émigration allemande (décembre). 

4 N 72 
Questions politiques concernant les pays alliés : articles de presse et 
documents divers relatifs notamment au « choix de la Serbie », aux 
revendications italiennes et grecques, au rôle de la France en Syrie, à 
la situation en Pologne et à l’attitude américaine à l’égard de ce 
pays, à la politique du président Wilson, à la Tchécoslova- 
quie et à la nation arménienne. 

août 1918 - septembre 1919
4 N 72

Questions politiques concernant les pays ennemis : articles de 
presse et documents divers relatifs notamment à la situation en 
Allemagne, aux agitations du groupe Spartacus, aux institutions 
gouvernementales de ce pays et au projet de constitution, aux pro-
jets d’une confédération du Rhin, aux problèmes de la paix, à 
l’Autriche-Hongrie, à la tension germano-hollandaise en 1918 et à 
l’appui éventuel des forces de l’entente à ce pays en cas d’agres-
sion allemande.

juillet 1918 - août 1919
4 N 72

Questions politiques concernant les pays neutres : articles de presse 
et documents divers relatifs notamment à la Suède et à la Nor-
vège, à l’Amérique du sud, à l’Espagne, au Danemark et à la ques-
tion du Slesvig, au Luxembourg, à la situation politique et écono-
mique de ce pays et aux moyens éventuels d’action sur 
l’opinion (15 décembre 1918).

janvier 1918 - août 1919
4 N 73

Renseignements d’ordre militaire provenant du 2e bureau A de 
l’E.M.A. concernant notamment l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, 
l’Italie, la Russie, la Pologne et la Turquie.

février - juin 1919

4 N 74
Effectifs alliés et ennemis : tableaux, situations, états, renseigne-
ments de source anglaise ; démobilisation des pays alliés et enne-
mis.

novembre 1917 - septembre 1919

4 N 75
Documents reçus du ministère des affaires étrangères.

juillet 1918 - mai 1919
Bulletins quotidiens de presse étrangère (juillet-décembre 1918) ; renseigne- 
ments divers reçus des sections étrangères du C.S.G. (septembre – décembre 
1918) ; extraits de journaux français et étrangers concernant la France, l’Ita- 
lie, la Grèce, la Serbie, la Yougoslavie, le Monténégro, le Banat, la Rouma- 
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nie, l’Autriche-Hongrie, la Bulgarie, la Tchécoslovaquie, l’Allemagne, la Po- 
logne, la Russie, l’Ukraine, les pays baltes, la Finlande, le renouvellement  
de l’armistice et la société des nations (janvier - mai 1919). 

4 N 76-78 
Armistices et conférence de la paix. 

1918-1919
76 Les armistices et leurs préparatifs : les 14 points du président Wilson 

(8 janvier 1918) ; les 4 points de son discours du 12 février, sa déclara- 
tion du 27 septembre ; discours du chancelier Max de Bade au Reichs- 
tag (5 octobre) ; demandes d’armistices bulgare, turque, allemande et 
autrichienne et réponses de Wilson, signature de l’armistice avec la 
Turquie (30 octobre) et avec l’Autriche-Hongrie (3 novembre) ; étude 
sur le pangermanisme (« Pologne, Bohême, Yougoslavie, les trois bases 
fondamentales de la barrière antigermanique universelle ») ; convention 
militaire réglant les conditions de la suspension des hostilités entre 
les puissances alliées et la Bulgarie (28 septembre) ; conditions d’un 
armistice avec l’Autriche-Hongrie (31 octobre) ; convention militaire ré- 
glant les conditions d’application pour la Hongrie de l’armistice signé 
entre les alliés et l’Autriche-Hongrie (20 novembre) ; texte officiel et 
conditions de l’armistice avec l’Allemagne, prolongation de l’armistice, 
ravitaillement en vivres des empires centraux pendant l’armistice, 
conditions du renouvellement de l’armistice en ce qui concerne la Po- 
logne (6 février 1919) ; protocole avec annexe signé à Spa, le 4 avril 
1919, pour le transport de France en Pologne des troupes du général 
Haller .......................................................................................................  1918-1919 

76 Conférence de la paix : documents concernant la Bulgarie et la 
Hongrie  ............................................................................................................  1919 

77-78 Documents reçus notamment du secrétariat général de la conférence 
et des délégations à celle-ci, concernant l’Allemagne, l’Autriche et la 
Turquie ...................................................................................  juin - décembre 1919 

78 Conditions de paix avec l’Allemagne, l’Autriche, la Hongrie, la Bul- 
garie et la Turquie (novembre 1918 - juillet 1919) ; l’Abyssinie devant 
le congrès de la paix (décembre 1918 - avril 1919) ; les revendications 
de l’Italie (décembre 1918) ; quelques documents des commissions mi- 
litaires interalliées de contrôle (septembre - novembre 1919)  ...............  1918-1919

3





CABINET DU MINISTRE 





CABINET DU MINISTRE 25

A  Avant-Guerre 

5 N 14 
Correspondance expédiée : documents de principe, réglementation, 
notes et rapports divers concernant l’organisation de l’armée, le 
personnel (officiers, sous-officiers, soldats et civils), le recrute- 
ment, les écoles, le matériel et la défense du territoire. 

1871-1914
1 Commission de révision des lois militaires, défense des frontières, avan- 

cement à l’ancienneté, mesures de décentralisation, inspections générales, 
grandes manœuvres, projets de loi sur la composition de l’armée territo- 
riale et le service d’état-major  .....................................................................   1871-1889 

2 Création de nouveaux corps d’armée, décret du 21 décembre 1886 portant 
organisation du service dans les états-majors, 20e corps d’armée et divi- 
sion de Verdun, révision de la loi des cadres, note sur les mesures com- 
pensatrices à prendre pour faire face aux augmentations récentes de 
l’armée allemande (31 août 1893) ; armée territoriale, commission des in- 
ventions intéressant l’armée, tableau de répartition du contingent (29 
Juillet 1895) ; proposition de loi relative à l’organisation d’une armée colo- 
niale (20 octobre) ; nécessité de diminuer le plus possible le nombre des 
hommes incorporés pour un an (29 novembre) ; organisation des dépôts (29 
novembre)  .....................................................................................................   1890-1895

3 Résumé des principales questions mises à l’étude adressé au président de 
la république (31 décembre 1897) ; instruction sur les inspections générales  
(1er mars 1899) ; création pour les officiers d’une position : « le congé illi- 
mité » (juillet) ; réforme des corps disciplinaires et des établissements pé- 
nitentiaires de l’armée (novembre - décembre 1902) ..................................   1896-1909

4 Aéronautique (25 février 1910) ; organisation des sections spéciales et sup- 
pression des compagnies de discipline (15 avril) ; réformes militaires à 
accomplir et ordre d’urgence dans lequel elles se présentent (décembre 
1911) ; situation d’ensemble des projets de loi actuellement en cours (6 fé- 
vrier 1912) ; note relative aux effectifs du service armé dont on pourra 
disposer de 1912 à 1931 pour alimenter les corps d’infanterie de l’armée 
métropolitaine - France et Algérie - Tunisie (octobre 1912) ; endivisionne- 
ment de la cavalerie (16 novembre 1912)  ....................................................   1910-1914 

5 N 5-6 
Correspondance générale : documents de principe, réglementation 
et notes diverses concernant l’organisation et les personnels 
de l’armée, la discipline, la correspondance, l’équipement, la tenue, 
les troupes employées aux colonies, les relations entre les autori- 
tés militaires et administratives et les militaires étrangers en 
France.

1878-1914
5 Personnel de la mission Savorgnan de Brazza (février 1883) ; mesures à 

prendre à l’égard des militaires convaincus de pédérastie (22 août 1888) ; 
dispositions arrêtées en prévision des manifestations qui pourraient se 
produire le 1er mai (20 avril 1893) ; surveillance de la conduite privée des 
officiers et examen des demandes d’autorisation de mariage présentées par 
eux en vue de faire cesser des situations irrégulières (20 mars 1899) ; bro- 
chures annuelles concernant les inspections générales (1897-1900) ; appli- 
cation de loi du 29 décembre 1900 sur la franchise postale accordée aux 
mi1itaires (10 mai 1901) ; convention qui fixe les conditions de travail des 
agents et ouvriers de la compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris 
et situation des différentes catégories du personnel avec l’échelle de leurs 
salaires (28 octobre) ; surveillance de la conduite privée des sous-officiers 
(12 février 1902) ; rapports et procès-verbaux de la commission des armu- 
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riers de la marine (31 juillet) ; questions posées au sujet du corps disci- 
plinaire des colonies (21 août 1903) ; composition des conseils de discipline 
dans les détachements en Afrique (29 mars 1904) ; application de la jour- 
née de travail réduite à neuf heures (21 avril) .................................................  1878-1904 

6 Application de la loi du 21 mars 1905 sur le recrutement de l’armée, loi 
de deux ans (3 avril 1905), commandement de l’hôtel des Invalides et rè- 
glement provisoire concernant l’établissement national des Invalides (27 
juillet) ; circulaire relative à l’interdiction absolue des brimades dans 
l’armée (9 octobre 1911) ..................................................................................  1905-1914

5 N 6 
3e bureau : personnel de l’administration centrale et secours, œu- 
vres sociales, emploi de cantiniers. 

1886-1914

5 N 7 
Cabinet du Ministre (1905-1911) ; section administrative (1911) ; sec- 
tion militaire (1909). 

1905-1911
5 N 7 

Section du chiffre : attributions de la section, radiotélégraphie, note 
du 11 mars 1914 relative à l’organisation et au fonctionnement du 
service de la correspondance chiffrée de l’armée. 

1913-1914
5 N 7 

Section « études » notes et rapports concernant l’instruction mi- 
litaire, le recrutement des officiers, un nouvel emploi (enseigne) 
dans le grade de sous-officier et un projet de réorganisation du ser- 
vice géographique, note sur les réformes militaires à accomplir et 
l’ordre d’urgence dans lequel elles se présentent. 

1911

5 N 7 
Inspection permanente des écoles. 

1906-1914

B  Période des hostilités 
1. Collections de télégrammes et messages 

5 N 8-17 
Télégrammes à chiffrer envoyés par toutes les directions du mi- 
nistères concernant notamment les opérations, les mouvements 
de troupes, l’espionnage, le ravitaillement de l’armée, les achats à 
l’étranger, la surveillance de la presse et les ordres d’exécutions 
capitales. 

15 décembre 1912 - 3 octobre 1915 
8 Mesures contre l’antimilitarisme et en faveur de la discipline dans 

l’armée, ordre d’étouffer les manifestation contre la prolongation du 
service (21 mai 1913) ; maintien de l’ordre dans le pays par la gendar- 
merie ; suppression des permissions nouvelles (25 juillet 1914) ; exécu- 
tion de mesures de précaution (26 et 27 juillet) ; le ministre des affai- 
res étrangères demande au résident général de ne maintenir en cas 
de guerre continentale que le minimum de forces au Maroc : « le sort
du Maroc se règlera en Lorraine » (27 juillet). 
.............................................................................   15 décembre 1912 - 31 juillet 1914 
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9 Mise à la retraite d’office de généraux sur simple rapport motivé du 
commandant en chef (15 août) ; rappel à l’obéissance adressé au géné- 
ral Lefort (16 août) ; application de l’état de siège au Maroc (17 août) ; 
déficience de l’instruction dans nombre de garnisons, régiments territo- 
riaux et dépôts et responsabilité des commandants de région à ce su- 
jet 19 août) ; arrestation d’anarchistes dans le Pas-de-Calais (20 août) ; 
rappel à l’obéissance du général Pau (22 août) ; mesures à prendre en 
territoire ennemi au fur et à mesure de son occupation (22 août) ; 
lettres de militaires de la région du Nord arrivant à destination sans 
passer par la poste (23 août) ; les instructions ouvertes dans la pre- 
mière région pour l’inscription au carnet B bénéficieront d’un non-lieu 
(28 septembre) ; à propos de mesures de pacification prises en Algé- 
rie (27 octobre)  ............................................................  31 juillet - 4 novembre 1914 

10 Suspension provisoire à titre de réciprocité du rapatriement de tout 
personnel et matériel sanitaire allemand (6, 7 novembre) ; mesures à 
prendre contre la diffusion d’un proclamation turque « menaçant 
de damnation ceux qui combattent pour France, Russie, Angleterre, 
auteurs de tous malheurs Islam » (14 novembre) ; exploitation 
par la population algérienne d’articles élogieux consacrés aux troupes 
africaines (25 novembre) ; organisation à Pontarlier de la censure des 
lettres en provenance des dépôts de prisonniers français en Allema- 
gne (26 novembre) ; à propos de la troupe garibaldienne (7 janvier) ; le 
grand duc Nicolas serait heureux qu’une publicité soit donnée dans 
les milieux musulmans à la défaite des Allemands au Caucase (8 jan- 
vier) ; opportunité de supprimer les mesures d’exception à l’égard des 
militaires musulmans (10 janvier) ; questions de procédure concernant 
les condamnations à mort (12 janvier) ; les engagements des indigènes 
algériens sont supérieurs aux besoins, il faudrait transformer les in- 
corporations actuelles en une mesure de faveur (20 janvier) ; à propos 
de l’organisation du contrôle de la presse (3 février) ; au sujet d’un 
document publié dans les journaux de Nice sur la conduite des troupes 
du Midi (13 février)  ..........................................   4 novembre 1914 - 25 février 1915 

11 Opérations des Dardanelles ; la presse doit garder le silence sur ce 
qui se passe dans les départements envahis (10 mars) ; interdiction de 
tout article qui traiterait de l’avortement éventuel de femmes violen- 
tées par les Allemands (11 mars) ; recommandation aux journaux d’évi- 
ter les titres ou commentaires sensationnels à propos de l’incursion 
des zeppelins sur Paris (21 mars)  .....................................  26 février - 23 mars 1915 

12 Avis à la presse ; les attaques contre les Turcs ne doivent pas offus- 
quer l’ensemble des musulmans (2 avril) ; interdiction de toute publi- 
cation posant ou discutant les conditions de paix (8 avril). 
...........................................................................................  23 mars - 14. avril 1915 

13 En cas d’un débarquement aux Dardanelles, nécessité pour la popu- 
lation française de ne pas paraître s’appuyer spécialement sur les 
sujets ottomans chrétiens, notamment grecs (18 avril) ; conditions 
selon lesquelles la publication des prières pour la paix ordonnées par 
le pape, peut être autorisée (24 avril) ; à propos de l’attitude du capi- 
taine Khaled et des sanctions à prendre à ce sujet (26 avril) ; autorités 
pouvant prononcer des sanctions contre la presse (6 mai). 
 .................................................................................................  14 avril - 18 mal 1915 

14-15 Interdiction des prières demandant pardon pour l’œuvre de laïcité de 
la République française (27 mai, 13 juin) ; rapatriement de la mis- 
sion militaire française en Egypte (13 juin)  .......................   16 mai - 22 juillet 1915 

16 Permissions accordées aux militaires indigènes dont le loyalisme est 
assuré (3 août) ; saisie d’un numéro de « l’Homme Enchaîné » conte- 
nant un article de Clemenceau (16 août) ; pertes allemandes au 1er

août ; interdiction à la presse de prendre à partie des membres du 
parlement (19 août) ; ouvriers mobilisables placés en sursis d’appel et 
ouvriers de complément (21 août) ; éléments d’un article de propagande 
destiné à la Russie (23 août)  ..............................................  22 juillet - 26 août 1915 

17 A propos des Arméniens désirant servir dans l’armée française. 
.............................................................................................   26 août - 3 octobre 1915 

5 N 18-19 
Télégrammes à chiffrer envoyés par toutes les directions du minis- 
tères (collection complémentaire), concernant notamment les opé- 
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rations, l’espionnage, le transport de troupes, le matériel, les ar- 
mes, les munitions, le ravitaillement, les ordres d’exécutions capi- 
tales, la Russie et l’aide à lui fournir. 

août 1914 - octobre 1915 
18 Situation militaire devant Anvers, force franco-anglaise au secours  

de cette ville (2, 4, 5 octobre) ; à propos de la Coopération portugaise  
(15 octobre, 7 novembre) ; au sujet de la position des troupes britan- 
niques (9 décembre) ; permissions et congés de convalescence en fa- 
veur des indigènes d’Afrique du Nord (28 décembre) ; suspension éven- 
tuelle des engagements algériens supérieurs aux besoins (20 janvier) ; 
à propos des prières en faveur de la paix (1er février) ; sentiments du 
président du conseil au sujet de la censure politique de la presse (1er

février) ; instructions à la presse concernant les ministres Guesde et 
Sembat (16 février) ; le loyalisme des spahis indigènes est-il assez fort 
pour qu’on les emploie contre les Turcs ? (22 février) ; le grand duc 
Nicolas souhaite être tenu au courant des mesures adoptées par 
Joffre (26 février) ; peut-on prélever des troupes en Afrique du Nord 
malgré les répercussions que peut avoir sur les esprits des indigènes 
la marche des alliés sur les Dardanelles (5 mars) ; expédition des Dar- 
danelles ; le retard appliqué aux journaux neutres à leur rentrée en 
France ne concerne pas les journaux italiens (25 mars) ; le général 
Gouraud succède au général d’Amade à la tête du corps expéditionnaire 
d’Orient (4 mai)  .......................................................................   août 1914 - mai 1915 

19 Rapatriement de la mission militaire française au Caire (13 juin) ; aug- 
mentation éventuelle de la solde des tirailleurs et spahis (16 août) ; or- 
ganisation des groupes de travailleurs auxiliaires kabyles (7 septem- 
bre) ; composition des troupes françaises à destination de la Serbie 
(2 octobre) ; dénomination des forces françaises opérant en Orient (5 
octobre) ; opérations dans le sud tunisien, résistance de la garnison 
d’Oum Souigh (11, 25 octobre) ; mission des troupes françaises envoyées 
au secours de la Serbie (14, 15, 16 octobre)  ...............................  juin - octobre 1915 

5 N 19 
Télégrammes expédiés au général commandant en chef : renseigne- 
ments divers concernant notamment le décret permettant la mise 
d’office à la retraite d’officiers généraux (15 août), les mesures à 
prendre en territoire ennemi occupé par nos troupes (22 août). 

août - décembre 1914 

5 N 20-21 
Télégrammes à chiffrer adressés aux Etats-Unis par toutes les 
directions du ministère. 

août 1914 - septembre 1915 
5 N 22-24 

Télégrammes émanant du cabinet du ministre (1), notamment : allo- 
cution du chérif Si Brahim prononcée en présence de Millerand 
(17 novembre 1914) ; déclaration de guerre de l’Italie (23 mai 1915). 

septembre 1914 - septembre 1915 

5 N 24 
Messages téléphonés, notamment : au sujet de l’exode des popu- 
lations des régions envahies (29 août 1914) ; à propos des Italiens 
se trouvant en France (dépôt d’Avignon) et des Garibaldiens (19 
septembre) ; ordre donné à la censure de supprimer dans les « se- 
maines religieuses » tout passage demandant la paix (31 janvier 
1915).

mai 1911 - février 1915 

1) Quelques télégrammes émanant des directions du ministre. 
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5 N 25-38 
Messages téléphonés destinés à, ou provenant de l’E.M.A. et des 
Directions du ministère relatifs notamment aux affectations de 
personnel et aux déplacements d’unités. 

août 1914 - mai 1918 
25 Collection  ..........................................................................   2 août - 2 octobre 1914 
26 Idem  ....................................................................  3 octobre 1914 - 31 janvier 1915 
27 Idem  .................................................................................   1er février - 31 mai 1915 
28 Idem  ...........................................................................   1er juin - 30 septembre 1915 
29 Idem  ..................................................................   1eroctobre 1915 - 31 Janvier 1916 
30 Idem  ................................................................................   1er février - 15 mai 1916 
31 Idem  .................................................................................  1er février - 15 mai 1916 
31 Idem  .....................................................................................   16 mai - 20 août 1916 
32 Idem  ...........................................................................   21 août - 30 novembre 1916 
33 Idem  ...................................................................................   1er - 31 décembre 1916 
34 Idem  ........................................................................   1er juillet - 15 septembre 1917 
35 Idem  .................................................................   16 septembre - 15 novembre 1917 
36 Idem  ..............................................................  16 novembre 1917 - 15 janvier 1918 
37 Idem  ...............................................................................   16 janvier - 15 mars 1918 
38 Idem  ................................................................................... . 16 mars - 30 mai 1918 

5 N 39-64 
Traductions de télégrammes chiffrés reçus : renseignements di- 
vers concernant notamment la France (situation intérieure), l’Alle- 
magne (opinion, presse, économie), les pays ennemis et neutres, 
l’Afrique du Nord, les armées alliées, les opérations, les transports 
de troupes, le matériel de guerre, l’espionnage, le ravitaillement, les 
relations commerciales et les finances. 

28 novembre 1912 - 1er octobre 1915 
 39-40 Situation au Maroc, prélèvement de troupes et conséquences éven- 

tuelles de la guerre dans ce pays ; manifestations antimilitaristes no- 
tamment contre la loi des 3 ans ; désertions, état sanitaire, morts, sui- 
cides et exécutions de militaires, mobilisation. 

 .................................................................................  28 novembre 1912 - 6 août 1914 
 41 Déclarations de guerre dans les différents pays ; opérations notam- 

ment en Belgique ; à propos de l’assassinat de Jaurès (6 août 1914). 
 ............................................................................................................   6 - 13août 1914

 42 Situation au Maroc, notamment transport des colons autrichiens et alle- 
mands (12 août) ; événements de Belgique ; le général Garibaldi désire 
former une légion en France (23 août)  .............................................12-24 août 1914 

 43 Impressions à l’étranger à propos des opérations. 
 .......................................................................................   24 août - 10 septembre 1914 

 44 Opérations de Belgique et de Galicie ................................. .  10 - 24 septembre 1914 
 45 Incidents à propos du recrutement indigène à Mascara (6 - 11 octo- 

bre) ; action allemande au Maroc (8 octobre). 
 ..................................................................................   24 septembre - 11 octobre 1914 

 46 Manifestations dans le douar Kellafa (11 octobre) ; circulaire des mi- 
nistres de l’Intérieur et de la guerre à propos de la participation des 
fonctionnaires aux cérémonies cultuelles (14 octobre) ; formules paci- 
fistes d’auteurs français distribuées en Algérie (16 octobre) ; attitude 
allemande à l’égard des musulmans et recrutement au Maroc (16 octo- 
bre) ; article de la presse espagnole injurieux pour la France (26 oc- 
tobre) .........................................................................................  11 - 29 octobre 1914 

 47 Situation au Maroc, notamment dans la zone espagnole. 
 ...................................................................................  29 octobre - 18 novembre 1914 

 48 Opérations de Prusse ; situation au Maroc, notamment dans la région 
de Taza ; pélerins de la Mecque revenant au Maroc (30 novembre) ; à 
propos du capitaine Khaled (6 décembre). 

 ................................................................................   18 novembre -  7 décembre 1914 
 49 Etat et opérations de l’armée serbe  ........................................   7 - 25 décembre 1914 
 50 A propos des prisonniers de guerre (3 janvier) ; le grand duc Nicolas 

souhaiterait qu’on annonce aux sujets français musulmans d’Afrique 
du Nord la défaite des forces allemandes au Caucase pour que cette 
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  nouvelle parvienne plus sûrement à Constantinople (6 janvier) ; ré- 
pression au Maroc (18 janvier) ; mentalité des tirailleurs tunisiens (16 
janvier)  ...........................................................   25 décembre 1914 - 19 Janvier 1915 

 51 Les événements de Tripolitaine et leur répercussion sur la sécurité de 
l’Algérie (22 janvier) ; à propos du recrutement indigène en Algérie (22 
janvier) ; propagande en vue d’une paix séparée organisée par l’Alle- 
magne en France (22 janvier) ; situation au Maroc (25 janvier) ; situa- 
tion militaire dans le territoire des Oasis (27 janvier) ; à propos de 
la constitution du corps franc du général Garibaldi (27 janvier) ; mani- 
festation de femmes de Marseille (31 janvier). 

 ...........................................................................................   19 janvier - 9 février 1915 
 52 Traitement des blessés indigènes d’Algérie (9 février). 

 ...............................................................................................   9 février  - 2 mars 1915 
 53 Au sujet d’une expédition éventuelle en Syrie (4 mars) ; interview du 

général Garibaldi à propos de la dissolution de la légion italienne. 
 ..........................................................................................................   2 - 18 mars 1915 

 54-55 Préparation des opérations aux Dardanelles ; à propos du suicide du 
fils d’Abdel Malek et de la situation au Maroc (20 mars). 

 ................................................................................................  18 mars - 18 avril 1915 
 56 Débarquement des troupes alliées et situation aux Dardanelles ; à pro- 

pos de l’envoi en Orient de troupes indigènes (30 avril). 
 ...................................................................................................   18 avril - 2 mai 1915 

 57 Opérations aux Dardanelles ; situation au Maroc ; rapports de Santos 
Dumont avec les Allemands (5 mai) ; désertions à la frontière espa- 
gnole (6 mai) ; relations sino-japonaises (9 mai)  ............................   2 - 15 mai 1915 

 58 Incident du drapeau vert au croissant de Vailly et répercussions en 
Algérie (19 mai) ; à propos du régime des prisonniers ottomans en 
Algérie (20 mai)  .....................................................................  15 mai  - 13 juin 1915 

 59 Opérations aux Dardanelles (notamment pertes) ; effectifs mobilisables 
en France ; saisie en Algérie et Tunisie du n° 80 du journal « Le 
Miroir » (13 juin) ; à propos de la campagne de presse visant à inten- 
sifier la production des munitions (14 juin) ; opérations de tirage au 
sort de la classe indigène en Algérie (19 juin) ; nécessité de surveiller 
le capitaine Khaled (21 juin)  ........................................................   13 - 25 juin 1915 

 60 Au sujet de l’envoi d’ouvriers japonais dans des fabriques d’armes en 
France (5 juillet) ; intérêt politique à maintenir la revue des troupes 
du 14 juillet au Maroc (5 juillet)  ...........................................   28 juin - 8 juillet 1915 

 61 Situation en Turquie (17 juillet) ; illustrés publiant des images de na- 
ture à impressionner les Musulmans et censure à exercer à leur sujet 
(17 juillet) ; brochures de propagande anti-françaises expédiées de 
Tanger (28 juillet)  ..................................................................   8 juillet - 4 août 1915 

 62 Situation en Turquie (4 août) ; opérations aux Dardanelles ; sud tu- 
nisien, mentalité des indigènes, intentions prêtées au grand Cheikh 
Senoussi (5 et 10 août) ; répercussions politiques au Maroc du traite- 
ment des tirailleurs (18 août)  ............................................................   4-25 août 1915 

 63 Renseignements sur la Syrie (7 septembre) ; au sujet du nouveau gaz 
asphyxiant préparé en Allemagne (9 septembre). 

 .......................................................................................   25 août - 15 septembre 1915 
 64 Situation en Tunisie ; renseignements trop optimistes des attachés 

militaires et représentants français dans les Balkans (19 septembre) ; 
exposition de Casablanca et situation au Maroc (20 - 21 septembre) ; 
campement arménien de Port Saïd (22 septembre) ; situation du corps 
expéditionnaire aux Dardanelles (23 septembre) ; le seul moyen de 
suppléer à la défaillance russe dans les Balkans serait l’envoi d’un 
corps expéditionnaire (23 septembre) ; opinion du général Maxwell 
concernant les réfugiés arméniens et une expédition en Cilicie (24 sep- 
tembre) ; mobilisation en Bulgarie (26 et 28 septembre) ; répercussions 
de l’offensive française dans l’opinion suisse, allemande et russe (30 
septembre)  ..............................................................   15 septembre - 1er octobre 1915 

5 N 65 
Télégrammes en clair et quelques messages téléphonés reçus. 

juillet 1914 - octobre 1915 
5 N 66-67 

Traductions de télégrammes chiffrés, radios, messages téléphonés 
provenant du G.Q.G., des places fortes, des régions, du corps expé- 
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ditionnaire d’Orient et des autorités françaises en général, concer- 
nant notamment les opérations, les munitions, le matériel, l’en- 
nemi et l’espionnage. 

août 1914 - juin 1915 (1) 
66 Repli du XVe corps (21 août) ; échec de la Seille (22 août) ; pertes appro- 

ximatives des 20 et 21 août (22 août) ; Joffre : « nous sommes donc 
condamnés à la défensive… notre but doit être donc durer le plus
longtemps possible en nous efforçant d’user ennemi et reprendre l’offen- 
stve le moment venu » (24 août) ; causes de l’échec de l’offensive (25 
août) ; commencement de rébellion au camp de la Braconne (29 août) ; 
à propos du départ du gouvernement (31 août, 1er septembre) ; Joffre 
demande le rétablissement des cours martiales (3 septembre) ; bataille 
de 1a Marne (8 et 9 septembre) ; Joffre demande la dissolution du conseil 
municipal de Vitry-le-François (14 septembre) ; aide à l’armée belge 
(1er octobre) ; les forces britanniques actuellement sur le front doi- 
vent être transportées dans la région du nord (5 octobre) ; situation 
d’Anvers (8 Octobre) ; à propos du commandement de l’armée belge 
(11 octobre) ; commandement des troupes opérant dans la région du 
nord (9 octobre) ; prise d’Anvers (10 octobre) ; mécontentement des 
Alsaciens-Lorrains internés à Frioul (17 novembre) ; intérêt essentiel à 
aider nos alliés russes et à fabriquer des munitions pour eux (26 dé- 
cembre) ; manifestation de femmes à Marseille (31 Janvier 1915). 

 ..............................................................................................  août 1914 - janvier 1915 
67 Le maire de Dijon demande que le régiment garibaldien soit envoyé 

dans une autre ville (1er février) ; distribution de petits drapeaux por- 
tant le mot pax à Montélimar (5, 6 février) ; à propos des Italiens du 
1er étranger à Avignon (10, 14, 16 mars) ; vu les difficultés d’envoyer 
un corps expéditionnaire suffisant aux Dardanelles, le général Max- 
well envisage la possibilité de renoncer à l’entreprise (11 mars) ; ordre 
du général Hamilton lors du débarquement aux Dardanelles (22 avril) ; 
opérations des Dardanelles ; à propos de l’article de la « Semaine re- 
ligieuse » intitulé : « amende honorable et consécration de la France 
au Sacré-cœur de Jésus » (29 mai) ; conséquences à l’étranger de la 
campagne française tendant à intensifier la production industrielle (14 
juin) ; à propos de la réponse faite à une mère dont le fils a été 
fusillé (25 juin)  .............................................................................   février - juin 1915

5 N 68-69 
Traduction de télégrammes chiffrées, radios et messages télépho- 
nés provenant du corps expéditionnaire et de l’armée d’Orient con- 
cernant notamment les opérations, les troupes, les pertes, le maté- 
riel, les munitions, les approvisionnements, les fournitures diver- 
ses et le débarquement à Salonique. 

juillet - octobre 1915 
68 Le Général Gouraud est blessé par explosion d’obus (1er juillet) ; situa- 

tion du corps expéditionnaire (6 juillet) ; le général Bailloud propose 
que des permissions puissent être accordées aux officiers et hommes 
de troupe ayant sans interruption 6 mois de séjour au corps expédi- 
tionnaire (27 août). 

69 Réserves d’un point de vue strictement militaire du général Bailloud 
au projet de résolution des représentants diplomatiques de l’entente à 
Sophia, suggèrant l’envoi à Salonique de forces militaires considéra- 
bles (25 septembre). 

5 N 70-79 
Traduction de télégrammes chiffrés et quelques télégrammes en 
clair : classement par pays. 

août 1914 - octobre 1915

(1) A partir de juillet 1915 les documents provenant du corps expéditionnaire 
d’Orient constituent une série particulière (voir cartons 5 N 68-69). 
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Algérie et Tunisie 
70 Renseignements divers, transport de troupes, exportations tunisiennes ; 

incidents dans la région de Perrégaux (9 octobre 1914) ; proclamation 
du bey de Tunis confiant dans la victoire de la France (10 novembre) ; 
capitaine Khaled (6 décembre) ; session de la conférence consultative 
(21 décembre) ; recrutement des indigènes (21 janvier 1915) ; complot 
senoussiste contre l’autorité française (25 janvier) ; hausse des char- 
bons en Algérie (29 janvier) ; Sibrahim (6 février) ; inopportunité d’un 
appel en Algérie à la générosité en faveur des blessés musulmans (9 
février) ; à propos de la condamnation à mort de quatorze musulmans 
accusés de rébellion (10 février) ; nécessité d’une cession de blé dur 
par l’intendance en Algérie (19 février, 8 mars) ; au sujet de l’envoi en 
Orient de troupes indigènes contre les Turcs (1er mai) ; le résident gé- 
néral de Tunisie désire qu’on ne porte aucune appréciation morale sur 
les Turcs (15 mai) ; insuffisance des ressources de l’hôpital militaire de 
Tunis (19 mai) ; graves inconvénients des contacts entre indigènes et 
prisonniers ottomans (20 mai) ; impression produite par l’arrivée des 
blessés des Dardanelles sur les indigènes de Tunisie (1er juin) ; tirage 
au sort de la classe indigène en Algérie (19 juin) ; incidents à la fron- 
tière de la Tripolitaine  .............................................................   août 1914 - août 1915 

Maroc 
70 Situation militaire et politique, opérations, travaux à caractère écono- 

mique, exécutions, agents allemands ; événements du 13 novembre à 
Kenifra (16, 22 novembre 1914) ; les pèlerins de la Mecque rapporte- 
raient des éléments de propagande germano-islamique (23 novembre) ; 
il se constitue dans les ports du sud de l’Espagne et dans les zones 
espagnoles une très solide organisation de propagande germano-isla- 
mique (30 novembre, 23 décembre) ; à propos d’un article de « la Pa- 
trie » qui prétend que le Maroc regorge d’officiers inutilisés (9 janvier 
1915) ; il est essentiel d’avoir une autorité aussi forte et une répression 
aussi rapide que possible (16 janvier) ; certaines mesures économiques 
prennent au Maroc un véritable caractère de mesures de guerre effi- 
caces, en donnant une impression de confiance et d’audace (26 février) ; 
au sujet de la situation des officiers au Maroc (20 mars) ; recrudes- 
cence de la propagande anti-française, action de Raissouli (8 avril) ; 
attitude à adopter à l’égard de l’émir Khaled (20 avril, 19 juin) ; à pro- 
pos de l’armement des troupes (22 avril) ; désertions de légionnaires 
allemands dans le bataillon étranger du Maroc (27 avril). 

 .................................................................................................   août 1914 - août 1915 

Afrique occidentale, Madagascar, Indochine 
70 Opérations, transport de troupes, fournitures, ravitaillement, renseigne- 

ments divers ; grand enthousiasme des populations indigènes, nom.- 
breuses demandes d’engagement (Dakar, 26 août 1914) ; les Malgaches 
désirent participer à la défense de leur nouvelle patrie (Tananarive, 
3 novembre)  ..............................................................................   août 1914 août 1915 

Angleterre 
71 Opérations notamment aux Dardanelles, effectifs, marchés, fournitures, 

munitions, matériel de guerre, relations avec le Portugal, aide à la 
Serbie  ........................................................................  novembre 1914 - octobre 1915 

Amérique (du Nord et du Sud) 
72-73 Renseignements divers concernant principalement les transports, les 

marchés et les fournitures, impressions d’un Américain revenant d’Al- 
lemagne (10 novembre 1914)  ...........................................  août 1914 - octobre 1915 

Russie
74-75 Déclaration de guerre, opérations, conduite de la guerre, renseigne- 

ments sur l’ennemi, situation de l’armée russe, entretiens du général 
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de Laguiche avec le grand duc Nicolas, approvisionnements en armes 
et en munitions ; impressions du général Laguiche sur le grand duc 
Serge (1er avril 1915) ; le congrès des industriels russes (10 juin) ; le 
général Polivaloff devient ministre de la guerre (26 juin, 8 août) ; 
coopération serbe (29 juin) ; les Russes attendent avec impatience l’of- 
fensive française (12 août) ; à propos de la relève du grand duc Nico- 
las (l, 3 septembre) et d’autres officiers généraux (2 septembre) ; ordre 
du jour du grand duc au moment de son départ (8 septembre) ; l’em- 
pereur de Russie et le général Alexeieff sont tout à fait convaincus de 
l’importance attachée à une campagne dans les Balkans, on disposerait 
sans délai de 150 000 hommes pour marcher contre la Bulgarie si on 
on pouvait les armer (23 octobre)  .................................   août 1914 - octobre 1915 

Serbie et Monténégro
75 Situation militaire, opérations, état des armées serbe et monténégrine, 

relations avec les alliés, demandes diverses (matériel, armement, muni- 
tions, équipement, ravitaillement), assistance médicale et sanitaire, 
escadrille française ; au sujet de l’envoi éventuel de troupes en Ser- 
bie (12 avril 1915) ; le roi Nicolas est plus que jamais convaincu qu’une 
action des troupes alliées sur les côtes monténégrines ou à Raguse, 
serait de la plus grande utilité pour la cause commune (27 octobre). 

 .............................................................................................  août 1914 - octobre 1915 

Balkans 
76 Renseignements militaires, politiques et économiques (transactions 

commerciales, contrebande, voies de communication) concernant prin- 
cipalement la Turquie, la Bulgarie, la Roumanie et la Grèce (notam- 
ment les volontaires grecs) ; plan autrichien contre la Serbie (13 no- 
vembre 1914) ; passage du général Pau à Sofia et à Bucarest (24 fé- 
vrier 1915) ; de nombreux renseignements disent que les Turcs se trou- 
vent dans une situation précaire au point de vue munitions (4, 8 
août) ; à propos de la mobilisation en Bulgarie (25, 26, 27 28, 30 sep- 
tembre) ; l’opinion publique grecque souhaite que Salonique ne de- 
vienne pas une base de troupe alliées, mais reste un simple Meu de 
passage (4 octobre) ; on souligne ici (Bucarest) le caractère nettement 
européen et non pas balkanique de la lutte engagée en Serbie entre 
l’Allemagne et nous (10 octobre) ; on ne croit pas en Grèce à l’envoi 
de beaucoup de troupes à Salonique... seule cette solution d’envoyer 
150 000 hommes peut entraîner la Grèce et éviter le désastre pour la 
Serbie (11 octobre)  .................................................... novembre 1914 - octobre 1915 

Turquie - Egypte
76 Renseignements militaires et divers sur la Turquie, la Syrie, les opé- 

rations, les mouvements de troupes, la défense et le trafic du canal de 
Suez, l’attitude des Senoussistes ; marins allemands à destination de 
Constantinople via Sofia (28 août 1914) ; impression produite en Egypte 
et en Orient en général par l’action des alliés contre les Dardanelles, 
répercussions éventuelles du résultat de ces opérations (11 mars 1915) ; 
préoccupations du général d’Amade au sujet de l’action contre les 
Dardanelles (2 avril) ; les Arméniens pour nous témoigner leur recon- 
naissance sont prêts à accepter le travail que nous leur proposons (12 
octobre) .................................................................................août 1914 - octobre 1915 

Suisse 

77 Renseignements militaires économiques et commerciaux concernant 
principalement l’ennemi, espionnage, suspects, contrebande ; propagande 
en faveur d’une paix séparée faite en France par l’Allemagne au moyen 
de prisonniers (22 janvier 1915) ; des pourparlers secrets auraient eu 
lieu entre la Russie et l’Allemagne en janvier (5 mars) ; notre offen- 
sive en Champagne a eu en Allemagne un effet qui dépasse sa portée 
purement militaire... on a fait de très nombreuses arrestations de fem- 
mes qui commencent à protester contre la prolongation de la guerre 
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(13 octobre) ; renseignements provenant des bureaux frontières. 
 ...............................................................................................août 1914 - octobre 1915 

Hollande 
78 Renseignements sur l’ennemi, espionnage, suspects, revues de la 

presse hollandaise et étrangère (notamment allemande) ; l’empereur 
d’Allemagne aurait rendu au sultan des prisonniers musulmans parmi 
lesquels des Algériens (17 novembre 1914)  ..................   août 1914 - octobre 1915 

Suède, Norvège, Danemark 
79 Renseignements sur l’ennemi et sur les opérations du front occidental, 

contrebande, espionnage, informations économiques et commerciales, 
transports maritimes, résolution de la conférence socialiste pour la 
paix (Copenhague, 19 janvier 1915) ; à propos du nouveau gaz asphy- 
xiant préparé en grande quantité en Allemagne (Christiana, 7 sep- 
tembre 1915)  ......................................................................  août 1914 - octobre 1915 

Espagne
79 Renseignements divers concernant notamment les transactions commer- 

ciales, les armes et l’espionnage  .............................   septembre 1914 - octobre 1915 

5 N 80-81 
Télégrammes non chiffrés reçus. 

décembre 1916 - décembre 1918 
5 N 82-83 

Télégrammes interceptés émanant principalement des représentant 
ennemis chez les neutres : renseignements sur les alliés, les diffé- 
rents fronts, la guerre, les transports maritimes, les Balkans (en 
particulier la Grèce) et l’Espagne. 

mars - décembre 1916 

5 N 84-130 
Télégrammes expédiés et reçus classés méthodiquement (1). 

août 1914 - mars 1918 
84 Télégrammes reçus des préfets classés par département : bombarde- 

ments, incidents, état d’esprit, transports, ravitaillement, main-d’œu- 
vre, travaux agricoles, réfugiés ; plaintes présentées par des femmes 
de Marseille dont le mari est au front (31 janvier 1915). 

 ................................................................................................   août 1914. - mars 1918 
85 Opinion, moral, indiscipline, mutineries, accidents divers, revendica 

tions syndicales, sociales et pacifistes, grèves, espionnage, déserteurs, 
évadés, détenus  ......................................................................   août 1914.- mars 1918 

86 Surveillance des personnes, de la correspondance, de la presse et des 
frontières  ...............................................................................   août 1914. - mars 1918 

87 Alsace-Lorraine, régions envahies, évacués, réfugiés, otages, prisonniers 
de guerre, industries intéressant principalement la défense nationale. 

 .................................................................................................   août 1914.- mars 1918 
88 Armée française : effectifs, engagés volontaires, renforts de métropole, 

d’Algérie, du Maroc, de Tunisie, du Sénégal, de Madagascar et d’Indo- 
chine, pertes  .............................................................................   août 1914 - mai 1915 

89 Idem  .........................................................................................  juin - novembre 1916 
90 Idem  ...............................................................................   novembre 1915 - juin 1916 
91 Idem  .....................................................................................  juin 1916 - février 1917 
92 Idem  .......................................................................................   mars 1917 - mars1918 

(1) Quelques rapports sont annexés à cette collection. 
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93 Armée française : organisation, mouvements et constitution d’unités, 
stationnement des troupes, fournitures (équipement, armement, che- 
vaux), ravitaillement, poste aux armées, santé, transports, opérations 
militaires, missions  ..........................................................   août 1914 - juillet 1915 

94 Idem  .................................................................................   juillet - novembre 1915 
95 Idem  ........................................................................   novembre 1915 - juillet 1916 
96 Idem  .....................................................................................  août 1916 - juin 1917 
97 Idem  .................................................................................  juillet 1917 - mars 1918 
98 Armée française : affectations, nominations, mutations, sursis, permis- 

sions, congés, cours et stages  .................................   septembre 1914 - juillet 1916 
99 Idem  ...................................................................................   août 1916 - mars 1918 

100-101 Marine : organisation, défense des côtes, mouvements de navires, 
transports militaires et commerciaux, accidents, opérations cavales, 
navires coulés, bombardements, torpillages  ..................   août 1914 - mars 1918 

101 Aéronautique : organisation, personnel, matériel, incidents, accidents, 
missions et opérations aériennes  .......................................   août 1914 - mars 1918 

102 Armée d’Orient : effectifs, renforts, pertes, affectations, ravitaille- 
ment, transports, mouvements de navires, matériel, opérations, ques- 
tions sanitaires, armée serbe  ......................................  août 1914 - novembre 1915 

103 Idem  ..........................................................................   novembre 1915 - avril 1916 
104 Idem  .........................................................................................  mai - octobre 1916 
105 Idem  ..............................................................................   octobre 1916 - mars 1917 
106 Idem  ...................................................................................   avril - septembre 1917 
107 Idem  ..........................................................................  septembre 1917 - mars 1918 
108 Télégrammes échangés avec l’armée d’Orient concernant les muni- 

tions, l’artillerie, le génie, l’intendance, l’aéronautique, le service de 
santé avec un rapport à propos des épidémies sur le front d’Orient 
(juin 1917) ; les transports à travers l’Italie, les communications entre 
Santi Quaranta et Monastir et les effectifs de l’armée d’Orient rendus 
à Salonique ; télégrammes reçus de l’attaché militaire à Londres con- 
cernant principalement les opérations contre les Turcs, en particulier 
note à propos de la propagande éventuelle contre les Germano- 
Turcs (26 mars 1917)  ....................................................   octobre 1915 - juin 1917 

109 Télégrammes échangés avec Salonique concernant la situation dans 
cette base, les mouvements de navires, les passagers, le fret, le per- 
sonnel de l’armée d’Orient, les effectifs, les renforts, les pertes, les 
opérations et les Serbes  ...........................................  juillet 1915 - décembre 1916 

110 Salonique : occupation et organisation de la base ; participation an- 
glaise et italienne, situation militaire et conduite des opérations, 
effectifs de l’armée française de Serbie, tableau de composition som- 
maire de l’armée d’Orient, transports et approvisionnements, télé- 
grammes des ministres de la guerre, des affaires étrangères, de la 
marine et du commandant en chef sur diverses questions ; instruc- 
tion sur les évacuations par mer des blessés et malades de l’armée 
d’Orient et du corps expéditionnaire des Dardanelles (octobre 1915) ; 
note sur le ravitaillement de l’armée d’Orient (novembre 1915) ; rap- 
port de mission à Salonique du général de Castelnau (décembre 1915) ; 
correspondance échangée entre le général Joffre et le ministre de la 
guerre à propos du commandement de l’armée d’Orient (16, 17 octo- 
bre 1916) ; lettre autographe du général Guillaumat au général Foch 
sur les réformes nécessaires et les besoins de l’armée d’Orient du 28 
février 1918 ; télégrammes reçus d’Italie (novembre - décembre 1916) 
et de la mission François à Santi Quaranta (mars - avril 1917). 

 ................................................................................................................  1915-1918 
111 Pertes de l’armée d’Orient, prisonniers ottomans, bases de Corfou et 

de Moudros  ...........................................................................................  1915-1917 
112-113 Italie : armée, opérations, opinion, presse, relations franco-italiennes 

et interalliées, lignes de communications à travers l’Italie, armée 
serbe et ravitaillement de celle-ci ; lettre de Barrière du 10 décembre 
1917 au sujet du commandement des forces françaises en Italie et des 
relations franco-italiennes  .................................................   août 1914 - mars 1918 

113-114 Serbie et Monténégro : armées, opérations, matériel, ravitaillement, 
évacuation de l’armée serbe, Corfou, transport à Salonique, réorgani- 
sation, relations avec les alliés, réfugiés, questions sanitaires, volon- 
taires yougoslaves, incidents de Koritza  ..............................................  1914-1918 

114-115 Grèce : situation politique, neutralité, attitude royale, armée, opinion, 
presse, mouvement révolutionnaire, événements de décembre 1916, 
relations avec l’Entente et note de celle-ci, mission militaire fran- 
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çaise, blocus, contrôles alliés, volontaires grecs, propagande allemande, 
départ du roi, ravitaillement de la Grèce  ........................   août 1914 - mars 1918 

116 Balkans : renseignements militaires et divers, opérations, notamment 
rapports du capitaine Pichon, attaché militaire de France à Bucarest 
(septembre et octobre 1915) ; note sur « l’avenir balkanique » (12 juin 
1916) ; compte rendu d’une entrevue du chef du 2e bureau de l’E.M.A. 
avec un ancien ministre plénipotentiaire de Bulgarie à Londres (11 avril 
1917) .....................................................................................................  1914-1917

118 Roumanie : attitude roumaine, situation intérieure, front russo-rou- 
main, relations avec les alliés ; mission militaire française, aide four- 
nie à ce pays, armée russe en Roumanie, voyage d’Albert Thomas 
(mai 1917) ; recrutement tchécoslovaque  ............................................  1914-1918 

117 Russie : situation militaire et intérieure, révolution, armée (recru- 
tement, effectifs), mouvements de navires, transports à destination 
de la Russie notamment de matériel et de munitions, relations avec 
les alliés, troupes russes en France et à Salonique, pourparlers de 
Brest-Litowsk, négociations entre les alliés et Trotsky ; rapport du 
commandant de Renty (mission d’Amade) sur la situation des armées 
russes (décembre 1915) ; démenti impérial au sujet des intentions 
russes de signer une paix séparée (17 novembre 1916)  .......................  1915-1918 

118 Russie : idem ; historique de la guerre entre la Russie et les empi- 
res centraux et dans les Balkans (juillet 1914 - mars 1916) ; note sur 
les propositions du général Alexeieff (24 novembre 1915), mission du 
capitaine de Maleissye du 2e bureau de l’E.M.A. en Russie et en 
Roumanie (mars 1917) ; les Tchécoslovaques, Trotski demande au nom 
du conseil des commissaires du peuple la collaboration technique de 
la mission militaire française à l’œuvre de réorganisation de l’armée 
que va entreprendre le gouvernement des soviets (23, 25, 27 mars 
1918) .....................................................................................................  1914-1918

119 Russie : situation militaire, conduite de la guerre et opérations. 
 ........................................................................................  juillet 19 - décembre 1915 
120 Russie : idem ; événements révolutionnaires, leurs conséquences éven- 

tuelles, état d’esprit notamment de l’armée ; télégrammes adressés 
par le G.Q.G. français et par les ministres de la guerre et des affai- 
res étrangères à la mission militaire et à l’ambassade françaises en 
Russie concernant notamment la situation militaire, l’état moral de 
l’armée russe, la coopération interalliée, les brigades russes à Salo- 
nique et en France, le matériel destiné à la Russie et les Yougoslaves 
prisonniers de l’armée russe  ......................................   janvier 1915 - janvier 1918 

121 Turquie, Syrie, Liban, Palestine, Mésopotamie, Hedjaz, Egypte et 
Arabie : renseignements militaires et divers, opérations, révolte arabe, 
Senoussistes ;  ........................................................................................  1914-1918 

122 Algérie : recrutement des indigènes (soldats et travailleurs), inci- 
dents, rébellions, événements de Mascara (octobre 1914) ; mesures 
prises, état d’esprit et opinion des indigènes notamment à propos des 
Turcs, situation militaire, opérations dans le sud-ouest algérien, les 
Senoussistes ; renseignements statistiques sur les populations d’Al- 
gérie (29 novembre 1916) ....................................................................  1914-1918

123 Maroc : Télégrammes échangés principalement avec le résident gé- 
néral concernant la situation politique, militaire et économique, les 
opérations notamment dans la région de Taza et les mouvements 
de navires  ..............................................................................................  1914-1918 

123 Tunisie : état d’esprit des populations, recrutement, travailleurs vo- 
lontaires, situation militaire dans le sud et dans les territoires saha- 
hariens ; proclamation du bey de Tunis (10 novembre 1914) 1914-1918. 

123 Libye : renseignements militaires  ........................................................  1915-1918
124 Hollande : renseignements militaires, politiques, économiques et di- 

vers, neutralité, relations avec l’Allemagne  .........................................  1914-1918 
124 Suède : situation intérieure, politique extérieure, opinion et presse, 

question de la paix, relations avec l’Allemagne et influence de ce 
pays, renseignements économiques  .....................................................  1914-1918

124 Danemark, Norvège, Finlande : renseignements divers notamment re- 
lations extérieures  .................................................................................  1914-1918 

124 Suisse : neutralité, armée, état d’esprit, relations franco-suisses, es- 
pionnage, « affaire des colonels », renseignements sur l’Allemagne, 
problème de la paix  ..............................................................................  1914-1918 

125 Belgique : opérations, état d’esprit, occupation allemande, réfugiés, 
coopération interalliée  ..........................................................................  1914-1918 
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125 Grande-Bretagne : relations franco-britanniques et interalliées, ren- 
seignements militaires et divers, armée anglaise, commandement de 
celle-ci organisation de l’état-major impérial, conduite de la guerre ; 
renseignements de source anglaise sur l’Allemagne, son armée, la 
situation politique en Grèce et les affaires balkaniques (juillet no- 
vembre 1915)  ........................................................................................  1914-1918 

126 Etats-Unis : neutralité, préparatifs militaires, fourniture à la France 
de matériel, produits et chevaux, coopération franco-américaine, ins- 
truction de l’armée américaine, équipement, matériel, aéronautique, 
ravitaillement, corps expéditionnaire en France et besoins de celui-ci, 
mouvements de navires, recrutement pour les armées tchécoslovaque 
et polonaise ; correspondance échangée entre les généraux Pershing 
et Foch à propos de faits susceptibles de compromettre la discipline 
et la valeur militaire des troupes américaines débarquées à Saint- 
Nazaire (l, 9 juillet 1917)  .....................................................................  1914-1918 

127-128 Allemagne : renseignements militaires et économiques, mouvements 
de troupes, marine, aéronautique, espionnage, état d’esprit, presse ; 
notes sur l’armée allemande, les pertes (octobre 1915) ; les ressour- 
ces en hommes, leur utilisation depuis le début de la guerre, les 
dépôts (janvier 1916) ; la limite d’âge des officiers (en Allemagne et 
en Autriche - Hongrie) ; l’incorporation et l’utilisation de la classe 
1916 ; la reconstitution des réserves (août 1916)  ................................  1914-1918 

128 Autriche - Hongrie : problème de la paix, démarches du roi d’Espa- 
gne, renseignements divers  .................................................................  1914-1918 

128 Bulgarie : renseignements divers  ........................................................  1914-1917 
129 Renseignements sur divers pays (dont l’Espagne et le Portugal), clas- 

sés par ordre alphabétique  ...................................................................  1914-1918 
130 Revues de presse principalement allemande et hollandaise, communi- 

qués à la presse concernant notamment les opérations  .......................  1914-1918 

2. Renseignements d’origines diverses 

5 N 131 
Dossiers Clementel et Albert Thomas : comptes rendus de mission 
concernant les ressources industrielles et les fabrications de 
guerre.

octobre 1914 - mai 1915 

5 N 131 
Documents originaux divers reçus par le Cabinet du Ministre ; [dos- 
sier 3] emploi de l’artillerie à grande puissance, circulant sur voie 
ferrée (n° 4) ; note sur les idées qui devront nous diriger pour la 
conclusion de la paix (no 5) ; liste d’individus inscrits au carnet B 
(no 6) ; note sur Jean-Jacques Waltz dit Hansi (no 8) ; coopération 
militaire des Japonais en Europe (7 août 1914) ; répercussions en 
Alsace et en Suisse de la bataille de Mulhouse (16 août) ; rapport 
sur la place d’Anvers (2 septembre) ; le commandant en chef au 
ministre : « le gouvernement militaire de Paris est sous mes ordres 
et, par suite, n’a pas à correspondre directement avec le gouver- 
nement » (8 septembre) ; munitions pour l’armée belge (15, 17 
septembre) ; raisons des pertes subies par l’infanterie (15 septem- 
bre) ; ) ; lettres de Joffre qui demande l’entrée en ligne des troupes 
japonaises (19 septembre) ; et sur la consommation importante de 
munitions d’artillerie par les armées (20 septembre) ; rôle des chas- 
seurs marocains au cours des opérations (21 septembre) ; ravitail- 
lement des populations civiles (24 septembre) ; notice éditée en 
Allemagne au sujet de la guerre actuelle (24 septembre) ; réorgani- 
sation des services publics dans les territoires qui ont été occupés 
par l’ennemi (septembre) ; lettre de Messimy sur certains besoins 
des armées (2, 11 octobre) ; tract lancé par les avions français aux 
Allemands concernant le traitement des prisonniers de guerre (16 
octobre) ; à propos d’une intervention éventuelle de l’Italie (21 oc- 

4
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tobre) ; opérations autour de Lille entre le 10 et le 15 octobre ; ra- 
vitaillement de l’Allemagne en cuivre (22 octobre) ; attitude du 
maire de Château-Thierry et du conseil municipal de Creil devant 
l’ennemi (28 octobre) ; utilisation des officiers supérieurs renvoyés 
des armées dans leurs dépôts (novembre) ; service de l’aviation 
aux armées (2 novembre) ; renseignements sur la ville d’Arras 
(4 novembre) ; mesures prises pour faire diriger sur les usines les 
militaires demandés par les industriels (6 novembre) ; la bataille 
des Flandres (16 novembre) ; au sujet de la formation à Paris d’un 
groupe de volontaires anglais (18 novembre) ; lettre de Messimy 
sur les besoins des armées (20 novembre) ; production actuelle 
des projectiles (22 novembre) ; défense de Paris (27 novembre) ; 
fusées à tiges (28 novembre) ; à propos de la légion garibaldienne 
(1er décembre) ; lettre du général commandant en chef proposant 
de faire paraître un ordre indiquant les sanctions disciplinaires, 
qu’encourent les officiers et soldats coupables de s’être rendus, 
avant d’avoir épuisé tous les moyens de défense en leur pouvoir 
(2 décembre) ; nécessité d’empêcher le coton d’entrer chez nos 
ennemis (2 décembre) ; lettre du général Gallieni relative aux ou- 
vriers civils employés aux travaux de défense du camp retranché 
(9 décembre) ; à propos de l’organisation du service automobile 
(13 décembre) ; lettre du général commandant en chef exprimant 
l’avis qu’il n’y a pas lieu de renforcer la garnison de Paris comme 
l’a demandé le général Gallieni (18 décembre) ; lettre du colonel 
Buat au directeur de l’artillerie demandant certains renseigne- 
ments, relatifs aux fusils (22 décembre) ; lettre du général com- 
mandant en chef donnant son avis sur l’opportunité et la forme 
d’une intervention militaire du Japon dans les opérations de guerre 
européenne (22 décembre) ; besoins de l’armée serbe (30 décem- 
bre) ; situation stratégique de la Russie, insuffisance de munitions 
d’artillerie et de fusils (30 novembre) ; rapport de mission sur 
l’état sanitaire des Ve et VIe armées (31 décembre). 

août - décembre 1914 
5 N 132 

Idem : [Dossier 1] organisation du service de la presse (janvier 
1915) ; proposition du docteur algérien Ben Thami concernant le 
traitement des militaires indigènes en France (4 janvier) ; emploi 
éventuel des militaires indigènes d’Afrique du Nord en Asie Mi- 
neure et leurs sentiments à l’égard des Turcs (13 janvier) ; le com- 
mandant en chef demande l’envoi d’urgence sur le front des nou- 
velles divisions anglaises (15 janvier) ; situation du marché des 
blés (15 janvier) ; renseignements concernant la Turquie, l’Italie 
et la Serbie (16 janvier) ; situation des parlementaires mobilisés 
ou mobilisables (18 janvier) ; lettre de Joffre concernant le moral 
des soldats et du pays (20 janvier) ; participation de l’industrie 
française à l’aéronautique militaire russe (25 janvier) ; méthodes 
de repérage spécial des batteries ennemies par le son (12 février) ; 
Joffre demande l’envoi des nouvelles forces anglaises (29 février, 
1er mars) ; coopération japonaise (6 mars) ; note relative à la créa- 
tion d’un comité de protection contre les approvisionnements de 
l’ennemi (14 mars) ; incidents causés à Avignon par la Légion 
étrangère (14 mars) ; inconvénients que présenterait la désignation 
du capitaine Khaled pour le corps expéditionnaire d’Orient (17 
mars) ; rapport sur les manufactures de St-Etienne et de Chatelle- 
rault (10 mai) ; lettre du général Cardona disant que « l’armée ita- 
lienne commence l’ère des hostilités à partir du 24 mai » (24 mai) ; 
Joffre demande l’arrivée de nouvelles troupes anglaises (30 mai, 24 
juin) ; au sujet de l’entrée en action de la Roumanie (2 juin) ; let- 
tre du général Gallieni à propos de la situation de certains Russes 
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actuellement à Paris sans papiers (7 juin) ; emploi de la main- 
d’œuvre civile pour les travaux de défense de Paris (15 juin) ; let- 
tre de Joffre sur la conduite supérieure de la guerre (24 juin) ; 
[d. 2] situation de la fabrication des appareils d’aviation, arme- 
ment des avions (1er juillet) ; avis du général commandant en chef 
sur l’opportunité de créer une nouvelle ligne de résistance entre la 
haute-Seine et la Loire (5 juillet) ; procès-verbal de la conférence 
des représentants des différentes armées alliées tenue à Chantilly 
(7 juillet) ; lettres du général commandant en chef relatives aux 
mesures à prendre au sujet des indiscrétions commises dans la 
correspondance des militaires aux armées (7, 29 juillet) ; dossier 
relatif à l’exécution de neuf soldats d’origine russe, condamnés à 
mort pour révolte et refus d’obéissance (7 juillet) ; note sur la for- 
tification de campagne (9 juillet ; à propos de l’offensive serbe (12, 
19 juillet) ; approvisionnements sanitaires mis à la disposition du 
C.E.O. (13 juillet) : au sujet de la participation des Canadiens fran- 
çais à la guerre (20 juillet) ; dossier du G.O.G. concernant les opé- 
rations et le commandement de la 3e armée (21 juillet) : étudiants 
qui se font embaucher dans des usines pour échapper à la mobili- 
sation (24 juillet) ; lettres de Joffre au sujet de l’utilisation en 
France de la 3e armée anglaise (28 juillet) ; et au sujet de l’unité 
de commandement indispensable entre les armées française et an- 
glaise (30 juillet) ; répartition des forces sur le front français et 
avis de Joffre sur la possibilité de réserver un certain nombre de 
divisions prêtes à être transportées aux Dardanelles (3 août) : note 
du contrôleur Chappuis sur la guerre économique (4 août) : note à 
propos des successions militaires (8 août) : affaires de Tripolitaine 
et précautions à prendre en Tunisie (9 août) : instruction générale 
concernant le rôle des places ; et ordre organisant les zones forti- 
fiées (9 août) ; note du général Sarrail au sujet de la situation mi- 
litaire en Orient (11 août) : note de la section d’Afrique sur un pro- 
jet de création d’un conseil de défense de l’Algérie (20 août) ; 
compte rendu de Joffre sur des opérations offensives avant eu 
lieu autour d’Arras en mai et juin (septembre) : note de la section 
d’études de la défense nationale au sujet des Dardanelles et avis 
de Joffre (1er septembre) ; à propos du laboratoire d’essais du 
conservatoire national des arts et métiers et de son utilisation pour 
la guerre (16 septembre) : rapport du commandant Langlois sur  
sa quatrième mission en Russie. état matériel et moral des armées, 
situation intérieure (16 septembre) ; lettre de Joffre au sujet des 
divisions à envoyer aux Dardanelles (20 septembre) ; 47e congrès 
annuel des trade unions (21 septembre) ; rapport du général Sar- 
rail sur l’organisation et le développement des opérations aux Dar- 
danelles (21 septembre) ; télégramme de l’attaché militaire russe 
à Athènes au sujet de la situation en Orient (27 septembre) ; 
note du général Sarrail au sujet de l’intervention française dans 
les Balkans (20 octobre) ; compte rendu de Joffre sur les actions 
offensives qui se sont déroulées en Champagne et en Artois (3 oc- 
tobre) ; lettre du général Sarrail au sujet de la dénomination du 
C.E.O. (4 octobre) ; lettres de Joffre concernant l’aide à la Serbie 
et la relève de deux divisions anglaises au sud de la Somme (15 oc- 
tobre) ; vues actuelles du général Cadorna sur la coopération de 
l’Italie à l’action militaire dans les Balkans (22 octobre). 

janvier - octobre 1915 
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3. Renseignements classés par fronts et pays 
5 N 133-138 

Front de France : renseignements d’origines diverses concernant 
principalement les opérations (effectifs, armes, matériel, muni- 
tions) ainsi que les relations internationales. 

1915-1917
133 Télégrammes qui semblent avoir été rassemblés pour les conseils des 

ministres concernant principalement les mouvements des trains, les 
transports de troupes, la situation en Allemagne, le problème de la 
paix et les coopérations roumaine et portugaise, juillet - novembre 1916 

134 Renseignements de diverses origines qui semblent avoir été rassem- 
blés pour les conseils des ministres : au sujet de l’envoi de missions 
militaires françaises dans les pays alliés et neutres (21 novembre 
1915) ; relèvement des soldes journalières (25 novembre) ; armée belge ; 
cession de matériel et de munitions de la France à la Russie (28 no- 
vembre) ; résultats de la loi Dalbiez, situation des dépôts, pertes, 
blessés, armes, munitions (1er décembre) ; conduite de la guerre (con- 
férence de Chantilly, 25 novembre) ; recrutement aux colonies, em- 
ploi des indigènes, résultats obtenus et à attendre ; enseignements 
des batailles de septembre et particulièrement de la bataille de 
Champagne (27 décembre) ; pertes à la date du 7 janvier 1916 ; service 
d’organisation des travailleurs coloniaux en France (10 janvier) ; 
affaire des colonels suisses ; exposés comparatifs des ordres de ba- 
taille sur le front occidental établis les 12 novembre 1915 et 17 jan- 
vier 1916 (18 janvier) ; troisième conférence du conseil de guerre in- 
terallié (19 janvier) ; état des maladies contagieuses signalées chez 
les hommes de la classe 1917 (20 janvier) ; mobilisation de la jeu- 
nesse allemande (25 janvier) ; disponibilités allemandes au printemps 
(20 janvier) ; recrutement d’ouvriers chinois (26 janvier, 14 et 18 fé- 
février) ; commission parlementaire des marchés (8 février) ; pertes  
de janvier 1916 ; bataille de Verdun ; tract sur Guillaume II distribué 
à Paris (4 mars) ; correspondance échangée avec Georges Clemenceau 
à propos de l’interdiction dans la zone des armées de « L’Homme 
enchaîné  » ; coopération anglaise  .........................   novembre 1915 - juillet 1916 

135 Idem : situation en Allemagne ; propagande allemande aux Etats- 
Unis (3 novembre 1916) ; coopération japonaise (1er novembre) ; état 
des esprits à Lisbonne (24 octobre) ; à propos des volontaires améri- 
cains (4 novembre) ; la Norvège et la guerre, attitude de la Suède ; 
envoi du contingent portugais en France (29 octobre) ; relations des 
alliés avec le Portugal ; attitude de la Suisse en présence d’une vio- 
lation de sa neutralité (7 décembre) ; déclaration du ministre de 
Turquie à Berne (15 décembre) ; le problème de la paix : la note du 
président Wilson ; déclaration de Lloyd George sur la question irlan- 
daise (22 décembre)  .............................................   novembre 1916 - janvier 1917 

135-136 Télégrammes provenant principalement des attachés militaires en 
pays alliés et neutres, du G.Q.G., des régions, concernant le front 
occidental et l’Allemagne  ...............................................   février 1916 - mai 1917 

136 Historique du combat de Neufchâteau (Belgique) du 22 août 1914. 
136 Etudes et documents divers concernant principalement les opérations : 

fonctionnement du service de santé pendant les opérations de Cham- 
pagne du 25 septembre au 11 novembre 1915, nominations de sous- 
secrétaires d’état au ministère de la guerre, notamment celle d’Albert 
Thomas au sous-secrétariat à l’artillerie, situation et attributions des 
sous-secrétariats, note du G.Q.G. réglementant les permissions, rap- 
port de la IIe armée sur la situation générale au 10 novembre, cor- 
respondance concernant l’état moral de l’armée, étude sur la guerre 
de 1914-1916 ........................................................................................  1914-1916

136 Raids de zeppelins : raids sur la France en 1916 et 1917, raids en 
Angleterre du 31 janvier - 1er février 1916 ; défense aérienne du camp 
retranché de Paris, surveillance des dirigeables allemands, opportu- 
nité des raids sur les hangars à dirigeables ennemis, caractéristiques 
des zeppelins, résultats des combats aériens depuis le 1er octobre 
1915 ...............................................................................   janvier 1916 - avril 1917 

136 Renseignements sur les bombardements de Nancy  ..........................   janvier 1916 



CABINET DU MINISTRE 41

137 Armes, munitions, matériel, effets : renseignements statistiques et 
divers, note sur les chemins de fer de campagne (décembre 1915). 

 ....................................................................................  septembre 1915 - mars 1916 
137 Artillerie : armes, munitions, materiel  ......................   novembre - décembre 1915  
137 Aéronautique : situation, production, types d’avions, « esquisse d’une 

réforme de l’aviation », brochure écrite par A. Le Chatelier (janvier 
1916) .............................................................................   octobre 1915 - mars 1916 

137 Marine : questions diverses  ......................................   novembre 1915 - mars 1916 
137 Interpellation Accambray sur le rôle du contrôle, instruction du 18 

janvier 1916 sur la décentralisation administrative et la simplifica- 
tion des écritures et de la correspondance ; proposition de resolu- 
tion Abel Ferry sur le contrôle dans la zone des armées. 

 ...........................................................................................  juin 1915 - février 1916 
138 Bulletins de renseignements quotidiens du 2e bureau de l’E.M.A. 
 .................................................................................................   mars - octobre 1916 
138 Communiqués français à la presse concernant les opérations. 
 ...........................................................................  1er septembre - 31 décembre 1917 

5 N 138 
Angleterre. 

1916-1917
Télégrammes échangés avec l’attaché militaire à Londres et do- 
cuments d’origines diverses : renseignements militaires, envoi et 
situation des troupes britanniques en France, Irlande ; communi- 
qués britanniques sur les opérations ; notes sur l’armée anglaise, 
le recrutement, le service obligatoire, contingents levés par les 
dominions. 

5 N 139-141 
Front russe et Russie. 

1915-1917
139-140 Dossiers destinés aux conseils des ministres : correspon- 
dance échangée entre le général commandant en chef d’une part, 
et le chef de la mission militaire française près le G.Q.G. russe, 
l’attaché militaire à Pétrograd, les ambassadeurs de France en 
Russie et en Roumanie d’autre part, relative à la situation en 
Russie, à la révolution, à l’armée, à la cession de matériel de guer- 
re, à l’envoi de troupes en France, aux opérations et à la conduite 
de celles-ci, aux relations interalliées, à la représentation française 
en Russie et à la mission militaire, à la propagande à exercer dans 
ce pays, à la collaboration roumaine, aux Tchécoslovaques et aux 
Yougoslaves ; impression que produit en Russie la présence des 
troupes russes en France (25 avril 1916) ; appréciation du tsar sur 
le rappel du général Cordonnier (27 octobre) ; impressions cau- 
sées en Allemagne par la révolution (18 mars 1917) ; impressions 
d’Albert Thomas (mai). 

novembre 1915 - mai 1917 
141 Communiqués et comptes rendus de renseignements concer- 
nant le front russe d’origine russe et de l’attaché militaire fran- 
çais, cartes (juin 1916 - mars 1917). 

5 N 142-143 
Roumanie. 

janvier 1916 - mars 1917 
Dossiers destinés aux conseils des ministres : télégrammes échan- 
gés notamment entrel Joffre, l’attaché militaire, les missions mili- 
taires en Roumanie et en Russie, concernant la situation politique et 
militaire en Roumanie, l’armée, les opérations, l’attaque bulgare, 
l’appui à donner à ce pays en particulier par l’envoi de matériel et 
de munitions, l’attitude roumaine, les conditions posées aux alliés 
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pour son intervention, le rôle du général Berthelot et de la mission 
militaire, les conventions militaires, les relations interalliées et 
l’équilibre des forces dans les Balkans ; divergence de vue entre 
la Russie et la Roumanie (10 janvier 1916) ; à propos de la subor- 
dination des unités roumaines vis-à-vis du commandement russe 
(23 octobre). 

5 N 144-145 
Italie.

août 1915 - décembre 1917 
Dossiers destinés au conseil des ministres : télégrammes échangés 
notamment avec le chef de la mission militaire française près le 
Q.G. italien, la presse, l’armée (effectifs, pertes, armement), les 
opérations, l’ennemi, les transports de troupes, les relations inter- 
alliées, les Italiens en Albanie et le problème de l’envoi de divi- 
sions italiennes à Salonique ; au sujet d’ouvriers italiens devant 
venir travailler en France (3 juillet 1916) ; les agissements de Cail- 
laux en Italie (26 décembre) ; le gouvernement italien semble vou- 
loir éviter la présence du général Sarrail à la conférence de Rome 
(1er janvier 1917) ; bulletin de renseignements sur le front austro- 
italien provenant du 2e bureau de l’E.M.A. (section italienne) ; com- 
muniqués et télégrammes italiens ; la coopération italienne (le ma- 
tériel d’artillerie et les munitions) ; cartes du front. 

5 N 145 
Grèce.

mars 1916 - février 1917 
Dossiers destinés au conseil des ministres : télégramme échangés 
principalement avec l’attaché militaire français en Grèce concer- 
nant la situation intérieure, l’état des esprit, l’armée grecque, les 
troupes venizélistes, les relations entre les alliés et la Grèce, le 
contrôle allié et le transport en Morée des troupes grecques, ex- 
traits de la presse athénienne ; ultimatum allié à la Grèce (15 dé- 
cembre 1916) ; émotion causée par l’arrivée à Athènes des Sénéga- 
lais du général Cauboué (25 janvier 1917) ; télégrammes adressés au 
G.Q.G. français et au général Sarrail au sujet des affaires de Grèce 
et de Salonique (décembre 1916). 

5 N 146 
Serbie et Monténégro. 

novembre 1915 - mars 1917 
Dossiers destinés au conseil des ministres : télégrammes échangés 
principalement avec les chefs de la mission militaire française au- 
près du Q.G. serbe et au Monténégro, les affaires étrangères, la  
marine et le général Joffre concernant la situation en Serbie et au 
Monténégro, la retraite des Serbes, l’état matériel et moral de l’ar- 
mée serbe, l’évacuation, la reconstitution et la réorganisation de 
cette armée, les effectifs, l’état sanitaire et le ravitaillement, les 
Serbes à Bizerte et à Corfou, le transport de Corfou à Salonique, le 
commandement de l’armée serbe et le haut commandement à Salo- 
nique, le recrutement des Slaves, la question des prisonniers slaves, 
l’enrôlement des Monténégrins, le rôle de l’Italie, les Italiens en 
Albanie, Essad Pacha et les relations interalliées ; visite à l’E.M.A. 
du lieutenant Stephanik de l’armée serbe : haine des Serbes contre 
nous (4 décembre 1915) ; si la pression ennemie était sérieuse, le 
Monténégro ferait la paix séparée (13 décembre) ; les Albanais mu- 
sulmans se détacheraient des Autrichiens (30 mai 1916) ; à propos 
de la constitution d’une armée monténégrine (18 octobre). 
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5 N 147-153 
Dardanelles et Orient. 

1915-1917
147 Dardanelles, Egypte, Syrie : télégrammes, instructions, notes 
rapports et études échangés principalement avec le général com- 
mandant en chef, l’E.M.A. - section d’Afrique, le général Brulard et 
les attachés militaires concernant la situation militaire en Syrie, 
les projets de Kitchener, les opérations aux Dardanelles et en Mé- 
sopotamie, les forces turques, le front senoussiste, la défense du 
canal de Suez et les relations du gouvernement anglais avec les au- 
rités musulmanes ; les Sénégalais souffrent du froid (26, 29 no- 
vembre, 2 décembre 1915) ; état actuel de la question des Senous- 
sis (28 novembre) ; rapport du colonel Girodon sur la situation en 
Orient (2 décembre). 

novembre 1915 - avril 1916 
147 Armée d’Orient (A.O.) - dossiers destinés aux conseils des 
ministres : télégrammes, notes, instructions et rapports échangés 
principalement avec le général commandant en chef, le général 
Sarrail et les attachés militaires concernant l’armée d’Orient (opé- 
rations, effectifs, pertes, matériel, armement, ravitaillement, état 
sanitaire), la situation des alliés à Salonique et dans les Balkans, 
les Serbes, les relations avec la Grèce, la situation militaire et poli- 
tique dans ce pays, les garanties à lui donner, les mesures à pren- 
dre, le camp de Salonique, l’opinion grecque, la politique du roi, 
Venizélos, les relations interalliées et l’ennemi ; projet du général 
Alexeieff sur une manœuvre combinée dans les Balkans et notes 
à ce sujet (22 novembre 1915) ; Kitchener menace de démisionner 
si l’on n’évacue pas Salonique (3 décembre) ; Alexeieff réfute les 
idées de l’état-major anglais au sujet des Balkans (23 décembre) ; 
à propos du commandement à Salonique (24, 27 décembre) ; rap- 
port et instructions du général de Castelnau sur la défense de Sa- 
lonique (24, 25 décembre) ; Joffre estime que les forces de l’A.O. 
sont suffisantes (17 janvier 1916) ; nécessités de simuler des velléités 
d’offensive pour soutenir les Roumains, sur lesquels une pression 
est exercée par les Allemands (28 jainvier) ; résumé chronologique 
des opérations depuis le 6 octobre (no 416, 25 janvier). 

novembre 1915 - février 1916 
148 Idem : transport des Serbes à travers la Grèce ; l’activité 
offensive de l’A.O. constituera un acte d’intimidation à durée limi- 
tée à l’égard de la Bulgarie (16 mars) ; sous la rubrique « fausses 
nouvelles à propager », inconvénients de laisser répandre certaines 
informations dont l’invraisemblance trop évidente peut nuire à 
l’effet des autres (28 mars) ; subordination de l’armée serbe au 
général Sarrail (1er mai) ; lettre de Joffre à propos de l’état de 
siège à Salonique (1er mai) ; la période électorale en Grèce (8 août) ; 
la mission de l’armée d’Orient ne peut être effectivement remplie 
que par une action offensive (30 août) ; certains officiers grecs dé- 
sirent servir dans nos rangs (30 août). 

février - octobre 1916 149 
Idem : au sujet de l’attitude du général Cordonnier depuis le 
début de l’offensive (16 octobre) ; mouvement austrophile chez les 
officiers serbes (14, 16, 26 janvier 1917). 

octobre 1916 - février 1917 
149 Armée d’Orient : copies des  télégrammes et lettres au sujet du 
lieutenant-colonel Collardet ; situations d’effectifs ; communi- 
qués ; cartes des opérations. 

janvier 1916 - décembre 1917 
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150 Armée d’Orient : historique, renseignements sur l’ennemi, ef- 
fectifs, matériel et munitions, service de santé : « l’armée d’Orient 
depuis le commencement de son mouvement de retraite sur Sa- 
lonique ». 

novembre 1915 - février 1916 

150 Bulletins de renseignements concernant les Balkans reçus du 
2e bureau de l’E.M.A.. 

mars - décembre 1916 

151 Serbie, Salonique, Dardanelles : télégrammes, notes, rapports 
et études reçus des généraux Sarrail et Brulard, des attachés mi- 
litaires notamment près le G.Q.G. serbe et de la marine, concernant 
l’armée d’Orient (organisation, opérations), les relations interal- 
liées l’armée serbe (opérations, ravitaillement, transport et éva- 
cuation), la situation en Serbie, dans les Balkans et plus générale- 
ment en Orient, cartes, conditions d’une intervention italienne 
dans les Balkans (2 novembre 1915) ; nécessité de l’envoi d’une mis- 
sion en Roumanie (novembre) ; point de vue anglais sur les Bal- 
kans (novembre) ; divergences de vues entre la France et l’An- 
gleterre à propos de Salonique (2 et 3 décembre) ; exportation de 
grains roumains (8 décembre, 30 janvier 1916) ; possibilité de 
créer des difficultés aux Turcs dans les pays arabes de l’empire 
ottoman (16 janvier) ; organisation de la base française de Cor- 
fou (25 janvier). 

novembre 1915 - janvier 1916 

152 Grèce : correspondance échangée notamment avec le général 
commandant en chef, le général Sarrail, l’ambassadeur et les atta- 
chés militaire et naval à Athènes concernant la situation politique et 
militaire, le comité de la défense nationale, l’insurrection en Crète, 
les anti-venizélistes, l’opinion, la presse, la politique du roi, les re- 
lations des alliés avec Venizélos, les mesures prises contre la 
Grèce, le blocus, le retrait des troupes grecques, l’armée d’Orient 
(situation, opérations, pertes, état sanitaire), les relations interal- 
liées et les troupes serbes ; zeppelin abattu à Salonique (5, 6, 7 
mai 1916) ; à propos de la proclamation de l’état de siège (6, 28 
mai) ; au sujet du remplacement du général Mahon par le général 
Milne (25 mai) ; au sujet d’une action séparée des Anglais (9, 30 
juin) ; à propos du commandement des troupes serbes (12, 15 
juillet) ; pression à exercer sur le roi de Grèce pour le décider à 
déclarer la guerre à la Bulgarie (29 septembre) ; Essad Pacha veut 
installer son gouvernement à Koritza, inconvénients d’une telle 
mesure (31 octobre) ; il faut le dissuader (3 novembre). 

mars - novembre 1916 

153 Idem : remise de la note de l’entente, l’opinion publique très 
montée (1er janvier 1917) ; sur la proclamation de l’autonomie alba- 
naise par le gouvernement ottoman (6 janvier) ; texte de l’ultima- 
tum allié au gouvernement grec (9 janvier) ; évaluation de la po- 
pulation albanaise (13 janvier) ; inconvénients de la présence à Athè- 
nes de tirailleurs sénégalais (24, 25 janvier) ; les remplacer (26, 27 
janvier) ; difficultés entre le général gouverneur militaire de Corfou 
et le général Sarrail (19 février) ; attitude du commandement an- 
glais au cours des opérations (22 février) ; lettre de Lyautey à 
propos des rapports Sarrail - Milne (28 février). 

décembre 1916 - mai 1917 
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5 N 154 
Afrique du Nord (dossiers destinés aux conseils des ministres) : 
correspondance échangée notamment avec le général commandant 
les troupes de l’Afrique du Nord, le résident général au Maroc et 
le gouverneur de l’Algérie concernant la situation militaire et poli- 
tique, les opérations, le Senoussisme et la rebellion en Tripolitaine ; 
au sujet de l’impulsion à donner aux engagements volontaires d’in- 
digènes (6 janvier 1916) ; le commandant Meynier pense que l’agi- 
tation au Sahara procède d’un plan d’ensemble (29 avril) ; recrute- 
ment de la classe 1917 en Algérie (30 septembre). 

décembre 1915 - février 1917 

5 N 154 
Afrique du Nord : télégrammes échangés principalement avec le 
général commandant les troupes de l’Afrique du Nord, le résident 
général au Maroc et le gouverneur de l’Algérie concernant la situa- 
tion militaire et politique, le Senoussisme, l’action et la propagande 
germano-turque et le recrutement ; note relative au recrutement 
d’une armée indigène en Afrique du Nord (7 décembre 
1915) ; les opérations dans la région de Djanet et de Polignac (10 
avril 1916) ; situation au pays des Touaregs (30 juin) ; au sujet du 
recrutement d’ouvriers marocains (9 juillet) ; agissements alle- 
mands et espagnols au Maroc (4 septembre) ; le voyage du sultan 
au Maroc (15, 29 septembre) ; troubles causés par le recrutement à 
Batna et à Barika (15 novembre) ; incidents de Mac-Mahon (14, 16 
novembre) ; révolte à Aïn Melila (15 décembre). 

décembre 1915 - mai 1917 

5 N 154 
Afrique du Nord : événements survenus depuis le début de la 
guerre, effectifs et emplacements des troupes du sud-tunisien, effec- 
tifs par armes des troupes stationnées en Afrique du Nord, répar- 
tition des troupes d’occupation du Maroc. 

mars 1916 

5 N 154 
Cameroun : historique sommaire des opérations jusqu’en octobre 
1915, télégrammes. 

octobre 1915 - mars 1916 

5N154
Etude sur l’armée indigène : recrutement, emploi, résultats obtenus 
et futurs (s.d). 

5 N 155 
Maroc : rapport du général Lyautey sur la situation militaire et 
politique au 1er décembre 1916 (programme tracé par le général 
Henrys pour l’été 1916 et sa réalisation - cartes, situation actuelle de 
la zone insoumise, directives données aux subdivisions chargées de 
la manœuvre d’enveloppement, moyens supplémentaires de l’action 
militaire - action économique, politique indigène). 

29 novembre 1916 

5 N 155-157 
Régions entre la Tripolitaine et le Caucase. 

1915-1917



CABINET DU MINISTRE46

155 Dossiers destinés aux conseils des ministres : correspondance reçue 
notamment de Defrance, du lieutenant de Saint-Quentin, du comman- 
dant Romieu, du colonel Bremond, de la marine et des attachés mi- 
litaires à Londres et à Pétrograd concernant la situation militaire, 
les opérations, la défense du canal de Suez, les Secoussistes, l’en- 
nemi (en particulier les Turcs), la politique anglaise et italienne en 
Tripolitaine, la révolte des Arabes et du Cherif de la Mecque et le 
rôle joué par l’entente et les empires centraux dans ces régions ; 
le général Murray installera son quartier général à Ismaïlia (17 jan- 
vier 1916) ; l’Allemagne a détourné l’effort turc contre la Mésopota- 
mie (22 janvier) ; le chérif de La Mecque a commencé les opérations 
contre les Turcs (12 juin) ; tout l’effort turc se porte sur le Caucase 
(6 juin) ; constitution d’un corps d’occupation de Djibouti (7 octo- 
bre) ; renseignements sur l’Arabie et les événements du Hedjaz (21 
octobre) ; proclamation d’El Hussein comme souverain de la nation 
arabe (1er novembre)  ..................................................  janvier 1916 - février 1917 

156 Documents provenant des mêmes sources et concernant les mêmes 
objets que ci-dessus ; notamment : désir du gouvernement an- 
glais de voir le chérif de La Mecque succéder au sultan de 
Constantinople comme commandeur des croyants (26 novembre 1915) ; 
état sanitaire des Sénégalais et des Créoles (26-29 novembre, 2 dé- 
cembre) ; la question roumaine (9 mars 1916) ; instructions données 
par le colonel Bremond au commandant Cadi, officier musulman, 
qui doit accompagner à La Mecque Si Kaddour Ben-Ghabrit (29 sep- 
tembre) ; le chérif de La Mecque s’est proclamé souverain de la 
nation arabe (30, 31 octobre, 1er novembre). 
.......................................................................................  novembre 1915 - mai 1917 

157 Télégrammes provenant principalement du Caire concernant la situa- 
tion politique et militaire en Asie Mineure et en Arabie ; les Armé- 
niens de Port-Saïd  ...........................................................   août 1916 - juillet 1917 

5 N 157-158 
Fronts divers. 

1916-1917
157 Ordres de bataille des armées belligérantes sur les différents fronts, 

cartes  ....................................................................................   mai 1916 -mars 1917 
158 Renseignements divers provenant de l’E.M.A. (2e et 5e. bureaux et 

section d’Afrique) ; bulletins quotidiens d’informations du 5e bureau 
de l’E.M.A. (synthèse des renseignements de presse et de propagande 
parvenus dans les 24 heures)  ..............................................  mars - décembre 1916 

5 N 159-221 
Messages téléphonés, télégrammes et traduction de télégrammes 
chiffrés reçus, classés par pays. 

1916-1919
France

159 Documents provenant principalement du G.Q.G., des ministères, des 
préfets maritimes, des gouverneurs, des commandants de région, des 
commandants d’armes et des préfets concernant notamment la poli- 
tique intérieure et extérieure, les questions économiques, le budget, 
les grèves, les mutineries, les incidents, le moral, la justice militaire, 
les conseils de guerre, la sûreté, l’espionnage, les localités envahies, 
les bombardements, les survols d’avions, les torpillages, les incendies, 
les explosions, le personnel militaire, la main-d’œuvre étrangère et 
coloniale, les prisonniers de guerre, les forces françaises en Italie, 
l’armée d’Orient et les armées alliées ; notamment : situation au 
camp de la Courtine (5 - 8 août)  ..................................................  juin - août 1917 

160 Idem  ...........................................................................  septembre - décembre 1917 
161 Idem  ........................................................................................   janvier - mars 1918 
162 Idem ; notamment : le général Foch propose d’avoir le titre de 

« commandant en chef des armées alliées » (14 avril 1918). 
 ........................................................................................................   avril - juin 1918 
163 Idem  .....................................................................................   juillet - octobre 1918 
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France et pays rhénans occupés. 
164 Documents provenant principalement du G.Q.G.A., du G.Q.G., du 

G.Q.G. belge, des ministères, du haut commissaire en Alsace-Lor- 
raine, de la commission d’armistice de Spa (général Nudant), des 
préfets maritimes, des gouverneurs, des commandant de région, des 
commandants d’armes, des préfets et de l’attaché militaire à Bru- 
xelles, concernant d’une part les mêmes objets que précédemment 
et d’autre part les territoires occupés et réoccupés et les rapatriés. 

 ................................................................................   janvier - mars 1919, mai 1919 
165 Idem  ....................................................................................   août - décembre 1919 

Angleterre. 
166 Documents provenant principalement du G.Q.G. britannique, de l’at- 

taché militaire, du ministre des munitions à Londres, de la marine, 
des affaires étrangères, de la mission militaire à Folkestone et du 
« secretary post office » concernant la politique intérieure et exté- 
térieure, les opérations sur les fronts occidental et oriental et dans 
les colonies allemandes, les questions économiques, l’espionnage et 
la sûreté, les bombardements, les relations franco-britanniques et 
alliées en général, les populations libérées, les prisonniers de guerre 
et la situation en Russie  ...........................................  décembre 1916 - juillet 1917 

167 Idem  .....................................................................................  août 1917 - juin 1918 
168 Idem  .........................................................................  juillet 1918 - décembre 1919 

Italie.
169 Documents provenant principalement de la mission militaire fran- 

çaise, des affaires étrangères, de la marine, des missions et bases 
diverses (Tarente, Bologne, Livourne, Milan, Otrante, Fiume, Trieste) 
concernant l’opinion, les relations avec la France et les alliés, le 
transport des troupes, les voles de communication avec l’armée 
d’Orient, les opérations sur le front italien et d’Orient, l’ennemi ; 
notamment attitude de Caillaux en Italie (26 décembre 1916) ; recru- 
tement d’ouvriers à destination de la France (26 février 1917) ; inci- 
dents à Vintimille lors du passage des troupes pour l’armée d’Orient 
(8 mai)  .....................................................................  décembre 1916 - juillet 1917 

170-171 Idem  ...................................................................................  août 1917 – juin 1918 
172-173 Idem  ........................................................................  juillet 1918 - décembre 1919 

Russie.
174 Documents provenant des différentes missions, des attachés militaire 

et naval, du G.Q.G. russe, des agents diplomatiques et des affaires 
étrangères concernant la situation politique et économique, l’opinion, 
le pacifisme, l’espionnage, l’armée (état moral, discipline, matériel), 
les opérations, les relations avec la France et les alliés, les problèmes 
posés par la Grèce, la Roumanie, la Pologne, l’Ukraine et les Tchè- 
ques, la révolution, les négociations de paix, les relations de la 
France avec Trotski, la guerre civile et l’intervention alliée (ports 
de Mourmansk, d’Arkhangelsk, Caucase, Russie méridionale) ; no- 
tamment : l’attaché naval russe assure que l’attaque sur nos troupes 
à Athènes avait été préméditée avec le concours du roi (11 décem- 
bre 1916) ; sentiments des Russes à l’égard de la Roumanie et leurs 
réactions au sujet de l’envoi de la mission mi1itaire française (12 
janvier 1917) .........................................................   décembre 1916 - février 1917 

175 Idem ; notamment attaché militaire : la délégation socialiste fran- 
çaise demande le concours et la venue sans délai à Pétrograd des 
socialistes belges et italiens (19 avril) ; fraternisation avec l’ennemi 
(11 mai) ; impressions laissées au général Janin par la visite à la 
12e armée (28, 29 mai) ; mission militaire : situation matérielle et 
morale de l’armée roumaine (11 mars) ; les délégués du comité 
de la 10e armée se préoccupent des buts politiques de la France et de 
l’Angleterre (19 mai)  ...................................................................   mars - mai 1917 

176 Idem ; notamment attaché militaire : à propos des brigades russes 
en France, déclarations mensongères, campagne de presse (3, 4 juin) ; 
Tchécoslovaques devant être mis à la disposition du gouvernement 
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français et recrutement de ceux-ci (9, 12, 15, 18 juin) ; intervention 
des Israélites dans la politique russe (1er juillet) : au sujet de l’en- 
voi de Russes en France et du transport de la brigade destinée à Sa- 
lonique (25 juin, 2 juillet) ; succès militaires et opération de police 
contre les anarchistes (4 juillet) ; premiers résultats obtenus dans 
l’étude de 1’« affaire Lénine et majoritaires » grâce à l’aide de Copen- 
hague et de Stokholm (13, 26 juillet) ; craignant l’effet moral produit 
par le retour des troupes russes en France, le gouvernement russe 
demande leur envoi à Salonique (30 juillet) ; le général Janin con- 
seille à Kerenski et à son entourage des procédés énergiques pour 
permettre à la Russie de sortir du mauvais pas actuel, « on est en
général d’accord en principe, mats il faut l’application énergique, 
ce qui est autre chose... » (31 juillet) ; mission mi1itaire : 800 délé- 
gués de l’armée réunis en séance plénière se déclarent soumis aux 
ordres du gouvernement provisoire et prêts à entamer l’offensive 
(9 juin) : affaires étrangères : télégrammes d’Albert Thomas adressés 
de Pétrograd et relatifs aux troupes russes en France (6 et 11 juin). 
......................................................................................................   juin - juillet 1917 

177 Idem ; notamment attaché militaire : à propos des mesures d’éner- 
gie révolutionnaire préconisées par le général Janin (2 août) ; condi- 
tions posées par le général Kornilov pour l’acceptation des fonctions 
de commandant en chef (8 août) : ce général est relevé de ses fonc- 
tions et déféré aux tribunaux (12, 13 septembre) ; Kerenski est nom- 
mé commandant en chef et le général Alexeief chef d’état-major gé- 
néral (15 septembre) ; les journaux publient deux ordres du jour du 
général Kornilov (15 septembre) ; le ministre de la guerre fait connai- 
tre l’appréciation du gouvernement sur la situation de l’armée russe 
et les premier remèdes à y apporter (24 septembre) ; conversations 
ayant eu lieu entre Korni1ov et différentes personnalités notamment 
Lvov et Kerenski, les 26 et 27 août (25 septembre) ; pour lutter contre 
la propagande allemande en Russie, Il faut un service de contre-es- 
pionnage extrêmement développé (1er octobre) ; mission militaire ; dé- 
claration du conseil de l’union des troupes cosaques et du comité 
des chevaliers de Saint-Georges au sujet d’un éventuel remplacement 
du général Kornilov comme commandant en chef (23, 25 août) : ré- 
pression à la 5e armée (26 août) ; la conférence de Moscou aurait 
mis à jour l’antagonisme entre le commandant en chef et le gouver- 
nement (31 août) ; le journal du comité des députés ouvriers et sol- 
dats de Mohilev publie en entrefilet les dix commandements du sol- 
dat français (6 septembre)  ......................................................  août - octobre 1917 

178 Idem ; notamment affaires étrangères: à défaut d’un gouvernement  
stable et fort en Russie, notre politique doit s’orienter vers le déve- 
loppement de forces nationales (24 novembre) ; lettre de Trotsky aux 
représentants diplomatiques des pays alliés au sujet de l’ouverture 
des pourparlers de paix (29 novembre) ; la situation des troupes 
russes de France et de Salonique commence à devenir pour les gens 
de Smolny un prétexte d’agitation contre la France (10 décembre) ; 
situation du corps d’armée polonais (20 décembre) ; mission militai- 
re : résumé des événements du 7 au 14 novembre (12, 18 novembre) ; 
fraternisations sur le front et espionnage allemand (21, 22 novem- 
bre) ; propos de Trotsky concernant la future constituante (8 décem- 
bre) ; nous devons soutenir le gouvernement ukrainien (8 décembre) ; 
à propos de l’annulation des emprunts d’état conclus par la Rus- 
sie (9 décembre) ; annulation par les soviétiques des traités secrets 
du tsar concernant la Turquie et l’Arménie (10 décembre) ; à propos 
des Tchèques (16 décembre) ; le pouvoir soviétique estime nécessaire 
les relations avec les partis socialistes révolutionnaires qui s’effor- 
cent de renverser les gouvernements (17 décembre) ; le général Ber- 
thelot suggère de provoquer la désorganisation des unités allemandes 
par l’envoi d’agents bolcheviques et révolutionnaires (20 décembre) ; 
le gouvernement ukrainien repousse catégoriquement toutes les ingé- 
rences de Smolny (25 décembre) ; le conseil national arménien de- 
mande la proclamation immédiate de l’autonomie de l’Arménie turque 
(2 janvier 1918) ; décrets du gouvernement de Smolny au sujet de 
l’organisation de l’armée (4 janvier) ; attitude du gouvernement bol- 
chevique à l’égard des représentants de la France (13 janvier) ; les 
alliés se préoccupent d’empêcher le ravitaillement de l’Allemagne par 
la Russie (3 février)  ...............................................   novembre 1917 - février 1918 



CABINET DU MINISTRE 49

119 Idem ; notamment Moscou : négociations avec Trotsky, ce dernier 
demande la collaboration technique de la mission militaire française 
(22 - 25 mars) ; conditions posées par Trotsky à l’intervention inter- 
alliée en Sibérie (10 - 20 avril) ; à propos de l’intervention du Japon 
en Sibérie. entrevue Sadoul - Trotski (10, 11 avril) ; groupements anti- 
bolcheviques dans le sud-est de la Russie (20 avril) ; situation en 
Ukraine, action allemande (23, 25 avril) ; Lénine déclare que pour 
rien au monde Il ne permettrait la guerre avec la France (16 mai) ; 
état de la question tchèque à la date du 1er juin (10 juin) ; Pé- 
trograd : conversation de Sadoul avec l’ambassadeur des Etats-Unis 
(10 mars) ; entrevue entre l’attaché militaire américain et Trotski (10 
mars) ; le congrès bolchevique a adopté la résolution de Lénine 
pour la paix (11 mars) ; Lénine rend Trotsky responsable d’avoir mis 
la Russie dans une situation pénible en refusant à Brest-Litovsk les 
propositions de paix allemande (11 mars) ; entrevue du chef de la 
mission militaire française avec Trotsky (18 mars) ; paix ratifiée, le 
18, au congrès général de Moscou (18 mars) ; Mourmansk : propa- 
gande anti-française extrêmement violente faite par les soldats rus- 
ses rentrant de France (24 avril) ; affaires étrangères : le commissa- 
riat du peuple aux affaires étrangères attire l’attention du gouverne- 
ment  français   sur   le   traitement   des   soldats   russes   en   France   (10  juin). 

 ......................................................................................................   mars - juin 1918 
180 Idem ; notamment Moscou : meurtre du comte Mirbach (16 juillet 

1er août) ; Trotski a donné ordre aux militaires russes de ne prêter 
aucun secours aux officiers anglais et français (25 juillet) ; mouve- 
ments anti-bolcheviques (1er août) ; Arkhangelsk : vif désir des soldats 
français de rentrer chez eux (21 novembre) ; Mourmansk : Trotsky a 
donné l’ordre de surveiller les agissements des officiers français et 
anglais comme ceux de personnes capables de comploter, des mesu- 
res de représailles doivent être prises (3 août) ; Kandalaksha : à pro- 
pos de la prise d’Arkhangelsk (5, 6 août)  .......................   juillet - novembre 1918 

181 Idem ; notamment Arkhangelsk : mutinerie du 21e bataillon d’in- 
fanterie coloniale (3 - 23 mars) ; indiscipline collective à la 73e batte- 
rie le 2 avril (5 avril) : Tschita (général Janin) : urgence de porter 
secours aux Tchèques (10 décembre) ; Bakou (colonel Chardigny) ; si- 
tuation au Caucase (4 décembre) ; Tiflis (Chardigny) : situation en 
Géorgie et en Arménie (27 février) ; politique anglaise en Russie (19 
mars) ; affaires étrangères : protestations soviétiques contre le trai- 
tement des contingents russes combattant en Macédoine et demande 
de rapatriement de tous les contingents russes (17 janvier) ; Varso- 
vie : arrivée de la 1re division de l’armée Haller (24, 25 avril) ; do- 
cuments concernant le général Denikine (26 - 31 mars). 

 ....................................................................................  décembre 1918 - avril 1919 

Russie, Pologne, Pays Baltes. 
182 Documents provenant des différentes missions en Russie, Pologne et 

dans les pays baltes, des attachés militaires et des agents diploma- 
tiques concernant les opérations, la situation politique et militaire, 
la lutte anti-bolchevique, l’intervention alliée, les intrigues alleman- 
des, les pourparlers de paix, les relations commerciales, le ravitail- 
lement, l’équipement, le matériel, les troupes et le personnel mili- 
taire français ; notamment Arkhangelsk : le général Ironside a pris 
la direction des opérations en Russie du nord (5 mai) ; il recommande 
d’éviter tout contact entre les troupes françaises rapatriées de Rus- 
sie et les Russes rentrant de France (10 mai) ; Varsovie : une réu- 
nion aurait eu lieu, le 10 mai, à Berlin pour arrêter le plan d’action 
en cas de non acceptation du traité de paix (27 mai) ; Kovno : com- 
bat entre Polonais et Lithuaniens dans la région de Seiny dans la 
nuit du 22 au 23 (26 août)  ............................................................   mal - août 1919 

183 Idem ; notamment Helsingfors : Trotsky et Zinoviev ont lancé un 
appel à la population signalant le danger couru par Pétrograd et 
demandant au prolétariat de défendre jusqu’au bout la ville rouge 
(24 octobre) ...................................................................  septembre - décembre 919 

Russie méridionale, Caucase et Sibérie 
184 Documents provenant des différentes missions militaires notamment 

du général Janin et des agents diplomatiques concernant les opéra- 
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tions contre les soviétiques, les troupes alliées, le personnel mili- 
taire français, la situation militaire et politique, les relations in- 
teralliées, les rapports des alliés avec les armées anti-bolcheviques. 
Ce carton intéresse surtout la Sibérie, les contingents allogènes, en 
particulier les Tchèques (moral, opérations, rapatriement, incidents divers) ; 
notamment Omsk : télégramme de Koltchak à Clemenceau 
(11 janvier) : effets du régime bolchevik dans la région de Perm (18 
janvier) ; au sujet du bataillon colonial sibérien (28 Janvier) ; Vladi- 
vostock : impressions du général Janin sur la situation en Sibérie (31 
janvier) ; à propos des opérations financières de la mission militaire 
française (10 février, 26 mars)  ...................................   décembre 1918 - août 1919 

185 Idem ; relations des alliés avec Denikine, aide qui lui est apportée, 
problèmes posés par la création éventuelle de la république armé- 
nienne, relations des pays du Caucase entre eux et avec les alliés, 
intérêts économiques, problèmes financiers, voles de communication 
en particulier à destination de la Perse ; notamment Tiflis : mou- 
vement musulman en Arménie (21, 28 juillet) ; révolte tartare (8 
août) ; relations entre la Géorgie et Denikine (10, 25 novembre) : Ta- 
ganrog : le général Denikine interprète la prochaine arrivée du gé- 
néral Mangin comme la preuve des dispositions amicales de la France 
envers les défenseurs de la Russie (20 octobre) ; discours du général 
Denikine à propos des relations franco-russes (15 novembre) : au 
cours d’un entretien, le chef de la mission italienne a dit qu’un 
accord devrait intervenir entre Londres, Paris et Rome pour pren- 
dre en main les affaires de la Russie du sud (3 décembre) ; texte 
de la note - mémoire exposant la position de Denikine dans son con- 
flit avec la Pologne (6, 10 décembre) ; Denikine signale au gouver- 
nement français la situation difficile de son armée et demande l’ar- 
rêt du ravitaillement en armement et en matériel de guerre de 
l’Estonie et de la Lettonie (10 décembre) ; Denikine se préoccupe de la 
sauvegarde des intérêts économiques de la Russie (21 décembre) ; 
ses offres en contrepartie des cessions de matériel de guerre (22 dé- 
cembre) : menace constituée à Odessa par l’arrivée des soldats rus- 
ses venant de France (24 décembre) ; en raison de 1a gravité de la 
situation, il faut obtenir l’intervention immédiate de la Pologne (24, 
29 décembre) ; Vladivostock : à propos des sentiments germanophiles 
de l’amiral Koltchak (1er octobre) ; politique anglaise en Sibérie (9 
octobre) ; les Russes ne compteraient plus que sur les Allemands 
pour chasser les bolcheviks (11 octobre) ; capture du général Gaïda 
(22, 25 novembre) ; Irkoutsk : 1’anarchie publique est mise à la char- 
ge des étrangers (24 décembre) : situation à Irkoutsk et sécurité de 
Koltchak (30 décembre)  ......................................................   juin - décembre 1919 

Suède
186 Renseignements provenant principalement de l’attaché militaire, des 

affaires étrangères et des agents diplomatiques concernant la situa- 
tion en Russie, Ukraine, Finlande, Allemagne et Autriche, la lutte contre 
le bolchevisme, les projets d’intervention des puissances occi- 
dentales en Russie, la propagande bolchevique, les suspects, la situa- 
tion des ressortissants alliés en Russie, notamment des membres de 
la mission militaire française, les pourparlers de paix et l’opinion 
en Suède à ce sujet ; notamment : l’impression produite en Suède 
par nos succès militaire est considérable (2 octobre) ; les Allemands 
seraient décidés à liquider le bolchevisme en Russie (7 octobre) : 
le gouvernement des Soviets craint que la signature de la paix en- 
traîne une intervention énergique des alliés en Russie, en raison 
de ce danger, il a décidé de se rapprocher de la petite bourgeoisie 
(19 octobre) ; situation en Estonie (3 décembre) ; par crainte d’une 
intervention allié, Lénine aurait décidé d’abolir les comités de pau- 
vreté et de s’appuyer dans les campagnes non plus sur la classe 
déshéritée, mais sur celle des paysans moyens, il affecterait éga- 
lement de se rapprocher des socialistes minoritaires (10 décembre) ; 
d’après une déclaration de Zinoviev, si les alliés avancent, on est 
décidé à leur abandonner Pétrograd (29 décembre) ; les principaux 
industriels allemands auraient créé une société secrète pour soutenir 
et fortifier la situation de l’industrie allemande après la guerre et 
créer l’agitation dans les colonies anglaises et françaises, de façon à 
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empêcher ces puissances de poursuivre la lutte économique contre 
l’Allemagne (29 décembre) ; situation en Ukraine (5 janvier 1919) ; 
le but du parti militaire allemand serait de favoriser la propagande 
bolcheviste pour déclencher la révolution en France et en Angle- 
terre (27 janvier) ; au sujet de l’échange de prisonniers entre les 
Français et les Soviétiques (29 janvier) ; propagande allemande en 
Suède (8 mai) ; réactions de l’Allemagne devant les conditions de 
paix qui lui sont imposées (16 mai) ; comité communiste français de 
Moscou (9 novembre)  ..............................  septembre 1918 - décembre 1919 

Norvège
188-187 Renseignements provenant des attachés militaire et naval, des affai- 

res étrangères et des agents diplomatiques concernant la situation 
Intérieure, l’opinion, la neutralité, les relations extérieures et com- 
merciales, la Russie, l’Allemagne et l’Autriche et l’activité bolche- 
vique ; notamment attaché militaire : à propos de la conférence des 
Etats scandinaves (2 décembre 1917) ; le régime bolchevique est con- 
damné (24 juillet 1918) ; la révolution allemande provoque chez les 
bolcheviques norvégiens une activité fiévreuse (16, 19 novembre) ; 
évolution dangereuse des bolcheviques qui deviennent nationalistes 
(17 décembre)  …………………………………  décembre 1916 - octobre 1919 

Danemark 
187 Renseignements provenant des attachés militaire et naval, des affai- 

res étrangères et des agents diplomatiques concernant la situation 
intérieure, la question du Schleswig, l’activité bolchevique, les orga- 
sations anti-bolcheviques, l’Allemagne, la Russie, le front occidental, 
l’espionnage et le rapatriement des prisonniers de guerre ; notam- 
ment affaires étrangères : Il se serait produit des actes d’indiscipline 
dans les troupes allemandes (8 janvier 1917) ; un foyer d’irrédentisme 
allemand serait organisé en Alsace-Lorraine sous forme d’une société 
secrète : « Indépendance de l’Alsace-Lorraine » (30 avril 1919) ; atta- 
ché militaire : d’après un journaliste allemand, Lénine et Trotsky 
seraient décidés à abandonner le pouvoir au profit d’une monarchie 
constitutionnelle (31 décembre 1917) ; une entente aurait été établie 
entre les associations ouvrières danoises et allemandes, pour embau- 
cher les chômeurs et leur assurer des vivres et des salaires (15 fé- 
vrier 1918) ; des actes d’indisciplines de plus en plus nombreux se 
produiraient dans l’armée allemande (28 juillet 1918) ; la population 
allemande (28 juillet 1918) ; la population allemande désire la paix 
(15 septembre 1918)  ..........................................  décembre 1916 - décembre 1919 

Hollande 
187-188 Renseignements provenant de l’attaché militaire et des affaires étran- 

gères concernant la neutralité hollandaise, l’opinion, le personnel 
militaire français, la production de viande, les suspects, l’Allemagne, 
le front occidental, les prisonniers de guerre et la propagande contre 
l’ennemi ; notamment attaché militaire : recrutement pour l’armée 
polonaise (31 octobre, 16 décembre 1917) ; les socialistes minoritaires 
allemands réclament l’appui de la France pour préparer un mouve- 
ment révolutionnaire (4 juillet 1918)  ................  décembre 1916 - décembre 1919 

Luxembourg 
188 Renseignements économiques et divers  ..................   novembre 1918 - avril 1919 

Suisse
188 Renseignements provenant de l’attaché militaire et des affaires étran- 

gères concernant la neutralité, les relations franco-suisses, le bom- 
bardement de Porrentruy, les suspects, les révolutionnaires, l’espion- 
nage, l’Allemagne, les offensives ennemies, l’Autriche, la Hongrie, 
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La Turquie, le bolchevisme, les conditions de paix, le transit à tra- 
vers la Suisse et les trains spéciaux. 
………………………………………… décembre 1916 - décembre 1919 

Espagne
189 Renseignements provenant des attachés militaire et naval et des af- 

faires étrangères concernant la situation intérieure, la crise mili- 
taire, les grèves, l’état d’esprit du roi, les relations extérieures et 
commerciales, les relations franco-espagnoles, les différents fronts 
et l’espionnage ……………………………….. décembre 1916 - décembre 1919 

Portugal
189 Renseignements provenant de l’attaché militaire et des affaires 

étrangères concernant les affaires intérieures et militaires et les 
relations franco-portugaises ………………………….. mai 1918 - mai 1919 

Pologne
190 Renseignements provenant des affaires étrangères et du chef de la 

mission militaire française, le général Henrys, concernant la situa- 
tion militaire, l’armée, les fournitures diverses (notamment de maté- 
riel de guerre), les opérations, la propagande ennemie, les militaires 
français en Pologne, les relations franco-polonaises, les transports 
militaires et commerciaux et le mouvement gréviste à caractère in- 
surrectionnel de Haute-Silésie ; attitude de Denikine vis-à-vis de 
Petlura (10 septembre) ………………………………….. juin - décembre 1919 

Tchécoslovaquie
190 Renseignements provenant des affaires étrangères et du chef de la 

mission militaire française, le général Pellé, concernant la situation 
politique et militaire, l’incident de Tesin, le conflit entre Magyars et 
Tchécoslovaques, la mission française, les relations avec la France 
et l’entente, l’exécution de l’armistice, la conférence de la paix, les 
cessions diverses, le rapatriement des Tchécoslovaques et les rela- 
tions interalliées, notamment franco-italiennes. 
………………………………….. décembre 1918 - décembre 1919 

Allemagne
190 Renseignements divers provenant du maréchal Foch, du général Du- 

pont, des diverses missions et des affaires étrangères, concernant en 
particulier l’exécution du traité de paix ; Berlin : recrutement de 
volontaires russes dans les camps de prisonniers en Allemagne (16 
octobre) ………………………………….. décembre 1918 - décembre 1919 

Autriche - Hongrie
190 Renseignements provenant du chef de la mission militaire, du géné- 

ral Hallier et des affaires étrangères, concernant la situation poli- 
tique, les conditions de paix, l’exécution de l’armistice, la confé- 
rence de la paix, les communications à travers l’Europe, les che- 
mins de fer, la crise du charbon et la situation dans le bassin de 
Klagenfurth ; notamment : les Yougoslaves sont entrés à Klagen- 
furth (7 juin) ; menace communiste sur Vienne (13 juin) ; soulève- 
ment général des ouvriers métallurgistes à Budapest (26, 28 juin) ; 
le mouvement révolutionnaire actuel allemand serait provoqué et 
soutenu par le gouvernement bolchevique de Budapest (3 juillet) ; 
le gouvernement Bela-Kun a été renversé hier (4 août) ; protestations 
tchécoslovaques au sujet de Teschen (31 août, 21 septembre).
……………………………………………………. février - décembre 1919 
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Orient - Balkans (principalement Salonique) 
191 Renseignement provenant principalement du général commandant 

en chef l’armée d’Orient et concernant cette armée, la situation mi- 
litaire et les opérations ...............................................  décembre 1916 - mars 1917 

192 Idem  .............................................................................................   avril - juin 1917 
193 Idem  ....................................................................................   juin - septembre 1917 
194 Idem  ..........................................................................   octobre 1917 - janvier 1918 
195 Idem  ..........................................................................................   février - mai 1918 
196 Idem  ....................................................................................   juin - septembre 1918 
197 Idem  ...............................................................................  octobre - novembre 1918 

Orient - Balkans (principalement Salonique et Constantinople) 
197-198 Documents provenant principalement du  général Franchet d’Esperey 

concernant l’armée d’Orient, la situation dans les Balkans, en Hon- 
grie, en Albanie, à Fiume et en Russie méridionale, les armées anti- 
bolcheviques, leurs relations avec les alliés et les opérations sur les 
différents fronts ; notamment Salonique : télégramme de Denikine 
qui demande le secours immédiat des alliés (30 janvier) ; Constanti- 
nople : crise des effectifs de l’armée d’Orient (14 février) ; le com- 
mandement russe (anti-bolchevique) manque d’énergie (2 mars) ; atti- 
tude anglaise en Asie Mineure (28 mai) : décembre 1918 - juin 1919 

199 Idem ; notamment Constantinople : situation politique en Asie Mi- 
neure (3 juillet) ; politique italienne en Hongrie, Bulgarie et Turquie 
(5 juillet) ; le général Denikine estime toute collaboration inadmis- 
sible avec les Petluriens (28 août) ; le conflit entre l’armée ukrai- 
nienne et celle des volontaires ne peut profiter qu’aux bolcheviks 
(1er septembre) ; résolution du congrès de Sivas, texte du télégramme 
adressé au sultan (17 septembre) ; propagandes anglaise et allemande 
anti-françaises en Russie méridionale (21 septembre) ; le rapatriement 
des prisonniers russes, tous bolchevistes, ne peut que nuire à Deni- 
kine (2 janvier 1920) ; denikine demande le concours des troupes 
alliées (3 janvier) ...........................................................  juillet 1919 - janvier 1920 

Roumanie
200 Renseignement envoyés ou communiqués par le G.Q.G. roumain, le 

général Berthelot, le Ministre de France et l’attaché militaire con- 
cernant la situation politique, militaire, sanitaire et alimentaire, les 
opérations, l’armée et sa réorganisation, l’aide fournie à ce pays, le 
personnel militaire français et l’attitude russe ; notamment : à pro- 
pos de la proclamation d’un colonel roumain passé à  l’ennemi, invi- 
tant les troupes à reprendre l’offensive contre les Russes (16 février) ; 
le roi de Roumanie a conféré la croix de Michel-le-Brave au capi- 
taine aviateur Guynemer (6 avril) ; pertes roumaines (6 avril) ; ce 
que doit être la situation du chef de la mission militaire en Rouma- 
nie (9 avril) ; manifestations russes contre la dynastie roumaine 
(8 mai) ; nécessité de l’offensive sur le front roumain, le général 
Berthelot fera tout ce qu’il pourra pour vaincre l’inertie russe (17 
mai) ; résolution du comité des soldats russes de la région de Jassy 
à la suite de la visite d’Albert thomas, « la réunion de l’Alsace- 
Lorraine à la France n’est pas une annexion, mais un acte de 
justice » (5 juin) ; affaires étrangères ; manifestations des troupes 
russes et des délégués des armées du front russo-roumain à l’occa- 
sion du 1er mai à Jassy (2 mai) ; le débordement de l’anarchie russe 
sur le front russo-roumain s’accompagne d’une recrudescence de plus 
en plus inquiétante de la propagande germanophile (22 mai). 

 ........................................................................................décembre 1916 - juin 1917 
201 Idem, situation en Russie méridionale, notamment en Ukraine, lutte 

anti-bolchevique ; les alliés devraient aider le conseil national tchèque 
et les autorités serbes à constituer des troupes spéciales et homo- 
gènes avec des volontaires de leur race, qu’ils trouveraient en Russie, 
ces troupes remplaceraient avantageusement les troupes russes, no- 
tamment dans la partie sud du front roumain (25 octobre) ; la paix 
chez les Russes est un fait inévitable, le jour viendra où la Rouma- 



CABINET DU MINISTRE54

nie subira de fait la paix (7 décembre) ; impressions sur les bolche- 
viks (11 décembre) ; texte des principaux articles de l’armistice (12 
décembre) ; la question polonaise prend de l’acuité en Russie (15 
décembre) ; action du général Berthelot en Russie méridionale, il 
croit utile de soutenir le général Alexeieff (19 décembre) ; les jour- 
naux français, le sens général de ces extraits serait que la presse 
française prenant acte de la situation tragique de la Roumanie et 
de sa belle conduite militaire, constaterait qu’elle a fait le possible 
et que les alliés ne peuvent lui demander davantage (25 décembre) ; 
l’Ukraine serait décidée à faire la paix sur le dos de la Grande 
Russie (25 décembre) ; le général Berthelot ne voit pas d’inconvé- 
nient à ce que l’Amérique participe à l’action pro-alliée en Russie 
méridionale, pour se mettre au courant puis la diriger 
plus tard (26 décembre) ; un courant d’idées pacifistes est toléré sinon en- 
couragé par le gouvernement roumain (3 janvier 1918) ; Il faut utili- 
ser les prisonniers tchèques et serbes qui se trouvent en Russie (8  
janvier) ; c’est partout, en Ukraine, dans le Don, à Sébastopol, en 
Bessarabie, en Roumanie, l’opposition entre un désir ardent de paix 
et la crainte des alliés (9 janvier) ; l’action japonaise serait souhai- 
tée par tous les chefs militaires, peut-être même par le gouverne- 
ment de l’Ukraine (10 janvier) ; l’entente doit prendre à sa charge 
la solde et l’entretien des troupes serbes et tchèques, leur présence 
est indispensable sur le front roumain (14 janvier) ; tous les territoi- 
res cosaques plus la région montagnarde du Caucase et le gouver- 
nement de Stavrapol ont établi les bases d’une confédération du 
sud-est appelée « Solouz » (20 janvier) ; le général Berthelot se dé- 
clare contre l’Indépendance de l’Ukraine, la Russie émiettée passerait 
forcément sous l’emprise allemande, nous devons combattre tout gou- 
vernement qui conduirait à la diminution de la puissance russe(1er

février) ; nous considérons toujours les Russes comme alliés, c’est 
pourquoi les officiers français ne doivent se mêler en rien aux luttes 
de la politique intérieure ou aux différends entre Russes et Rou- 
mains (7 février) ; situation économique en Ukraine (18 février) ; au 
sujet de l’évacuation de la mission militaire de Roumanie (22 fé- 
vrier) ; la situation est très trouble au Caucase (27 février) ; elle s’est 
aggravée dans le Don (27 février)  ................................  juillet 1917 - février 1918 

202 Idem, opérations contre les Allemands et les bolcheviks ; le colonel 
Mouravieff (bolchevik), déclare vouloir poursuivre la lutte contre les 
Allemands (2 mars) ; de nombreux éléments non russes qui veulent 
se soustraire à la paix, demandent à aller en France pour s’y battre 
(2 mars) ; situation économique en Ukraine et délai d’exploitation des 
ressources de ce pays par les Allemands (2 mars) : la pénétration 
méthodique des Allemands en Russie se poursuit, il faut par d’in- 
cessants coups de main paralyser leur activité et les devancer en 
Sibérie (23 mars) ; si l’on ne veut pas arrêter la mainmise rapide des 
centraux sur la Russie d’Europe et d’Asie, Il faut une action mili- 
taire Interallié (24 mars) ; télégramme de l’attaché militaire des 
Etats-Unis à son gouvernement, au sujet de l’action des alliés 
en Russie (24 mars) ; on redoute de voir la Roumanie amenée à appor- 
ter un concours militaire aux Austro-Allemands dans leur action en 
Russie méridionale (26 mars) ; attaché militaire : but de notre 
Intervention en Russie (6 septembre) ; grève des cheminots en Ukraine 
pour enrayer les expéditions vers l’Allemagne (12 septembre) ; Polo- 
nais en Russie (11 janvier 1919) ; général Berthelot : conditions dans 
lesquelles semble pouvoir se faire l’action en Roumanie, Transylva- 
nie et Russie méridionale (5 décembre 1918) ; si on intervient en Rus- 
sie, il faut employer les moyens nécessaires (18 décembre) ; il serait 
souhaitable que des éléments alliés soient envoyés au milieu des 
troupes de Denikine (16 janvier 1919) ; pour protéger les armées des 
volontaires et du Don, l’intervention militaire doit envisager l’exten- 
sion de l’occupation de l’Ukraine jusqu’au Donetz, une action écono- 
mique puissante doit aller de pair avec cette occupation (31 janvier) ; 
nécessité d’organiser à Odessa une banque d’émission pour provoquer 
la chute du papier-monnaie russe (22 février) ; relations de Denikine 
avec le commandement français (8 mars) ; l’impopularité de l’armée 
des volontaires se manifeste chaque jour avec plus d’évidence, l’in- 
certitude de notre action ne peut que nous aliéner tous les milieux 
russes sans distinction (8 mars) ; les incidents se multiplient en 
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Transylvanie (8 mars) ; l’évacuation forcée de Kherson et de Nico- 
laïew pose d’urgence la question de notre mission en Russie méridio- 
niale (13 mars) ; tout le pays se soulève contre nous, l’évacuation 
définitive d’Odessa peut être nécessaire à bref délai (13 mars) ; situa- 
tion alimentaire à Odessa (22 mars) ; le directoire ukrainien deman- 
de aux puissances de l’Entente de protéger le pays jusqu’à la fin 
de la lutte contre le bolchevisme (24 mars) ; l’action contre la Hon- 
grie paraît nécessaire après l’ultimatum (8 avril) ; général Graziani : 
état moral des troupes coloniales françaises en Roumanie (4 mai). 
.....................................................................................   mars 1918 - décembre 1919 

Hongrie, Serbie - Yougoslavie, Bulgarie 
202 Renseignements politiques, militaires et divers concernant notam- 

ment Fiume  .......................................................   novembre 1918 - décembre 1919 

Grèce, Corfou, Albanie 
203 Renseignements provenant des affaires étrangères, des attachés mi- 

litaire et naval et de la mission militaire, concernant la situation à 
Athènes, l’attitude grecque, l’opinion, les relations avec la France 
et les alliés, l’armée et le venizélisme ; notamment attaché militaire 
à Athènes : événements du 1er décembre (3 décembre 1916) ; cérémo- 
nie « anathème » contre Venizélos (26 décembre) ; cérémonie expia- 
toire au Zapelon, les drapeaux grecs s’inclinent devant les drapeaux 
alliés (30 janvier 1917) ; à propos du blocus (23 mars) ; menées con- 
tre l’entente de l’état-major grec et du gouvernement, le général 
Philippe aurait été envoyé en Grèce pour sauver le roi Constantin 
(8 mai) ; on a abattu les Allemands en la personne du roi malgré les 
Anglais et les Italiens, Il reste à conquérir le pays (19 juin) ; le re- 
tour au pouvoir de Venizélos s’effectuerait dans quelques jours (24 
juin) ; à propos des attributions du major général de l’armée grec- 
que (28 juillet, 14 août) ..........................................   décembre 1916 - août 1917 

204 Idem, situation Intérieure en Grèce, notamment : le peuple grec a 
faim (7 novembre) ; à propos des attributions dévolues à la mission 
militaire (13 novembre) ; la propagande germano-royaliste connait un 
regain d’activité (26 novembre)  ......................  septembre 1917 - septembre 1918 

205 Idem  ......................................................................   octobre 1918 - décembre 1919 

Macédoine
206 Renseignements provenant de la Marine, des ambassadeurs de France, 

des attachés militaire et naval, des missions militaires à Londres, 
Rome et en Russie et du général Sarrail concernant les opérations, 
res effectifs, le matériel, le ravitaillement, l’armée serbe, les pri- 
sonniers de race serbe en Italie et en Russie, les mesures à prendre 
contre la Grèce, les troupes venizélistes et plus généralement les re- 
lations alliées  .......................................................................  août 1916 - juin 1917 

Chypre, Rhodes, Malte 
206 Renseignements divers concernant principalement le personnel mili- 

taire français  .................................................................   avril 1917 - octobre 1918 

Egypte, Palestine, Syrie 
207 Renseignements provenant de l’attaché militaire au Caire (Doynel de 

Saint-Quentin), du détachement français de Palestine, du général 
Bailloud (en mission) et du colonel Brémond concernant la situa- 
tion politique, les opérations, les relations franco-britanniques, le 
mouvement arabe contre les Turcs et les Senoussis ; notam- 
ment attaché militaire : Mohamed Idriss a communiqué aux Anglais 
une lettre du grand cheik lui conseillant de négocier avec les alliés 
en attendant la reprise des hostillités, Il a été nommé outil en Afri- 
que par le sultan de Turquie (24 janvier 1917) ; des Anglais ont inter- 
cepté une lettre de Mohamed Idriss conseillant au grand cheik 



CABINET DU MINISTRE56

d’évacuer Siona et d’abandonner la cause turque (15 février); 
le général Allenby arrivé au Caire, va remplacer le général Murray (28 
juin) ; des permissions pourraient être accordées aux tirailleurs éva- 
dés des lignes turques désireux de revoir leur famille, leur excellent 
moral et le loyalisme dont ils ont fait preuve, produiraient une heu- 
reuse impression sur leurs coréligionnaires algériens (8 août) ; au 
cours d’un récent entretien avec le colonel Wilson et le major La- 
wrence, le grand chérif de La Mecque a condamné le principe politi- 
que et religieux du khalifat, mais il a déclaré prétendre à la direction 
spirituelle du monde musulman et poursuivre l’affranchissement de 
toutes les populations arabes, musulmanes ou non, asservies par les 
Turcs (17 août) ; le général Allenby est très soucieux de neutraliser 
Jérusalem (21 novembre)  .........................................   décembre 1916 - mai 1918 

208 Renseignements provenant des affaires étrangères concernant les mê- 
mes objets que ceux du carton précédent. 
........................................................................   octobre 1916 - décembre 1918 

208 Renseignements provenant des affaires étrangères, de la Marine, du 
commandant du détachement français de Palestine, du général Bail- 
loud (en mission) et du commandant de la base de Port-Saïd concer- 
nant cette base ; dissentiments entre les éléments musulmans civils 
de la population et les militaires des troupes françaises (1er sep- 
tembre 1917)  .................................................   novembre 1916 - octobre 1919 

209 Renseignements provenant du commandant de Méry au Caire, de la 
mission française au Hedjaz, du détachement français de Palestine 
(D.F.P.) puis du détachement français de Palestine et Syrie (D.F. 
P.S.) et des troupes françaises du Levant (T.F.L.) concernant ces dé- 
tachements et troupes, la situation militaire, les opérations et inci- 
dents divers, l’action de l’entente, la situation politique en Syrie, 
Cilicie et au Liban, les différentes légions, en particulier la légion 
arménienne ; D.F.P.S. et T.F.L. : l’appellation du D.F.P.S. ne ré- 
pond plus à la situation, le commandant de ce détachement propose 
une nouvelle appellation, « troupes françaises du Liban » (5 janvier 
1919) ; à propos des troupes d’occupation de Cilicie (6, 18 janvier) ; 
l’émir Abdullah serait disposé à un rapprochement avec les Turcs, 
il soupçonnerait les Anglais de pratiquer une politique de division 
(24 janvier) ; à propos de l’attitude des légionnaires arméniens à 
l’égard de la population ottomane en Syrie et en Cilicie (6 février) ; 
au sujet du peuple arménien et de l’aide que la France se propose 
d’apporter à la Cilicie et à l’Arménie (6 mars) ; propagande sioniste 
à Jérusalem (25 mars) ; arrivée de l’émir Faiçal à Beyrouth (2 mai) ; 
le général commandant les T.F.L. émet un avis défavorable à l’envoi 
de troupes noires dans le Levant et en Cilicie (28 - 29 août) ; félici- 
tations adressées au général Gouraud, dont la désignation est un 
grand honneur pour les T.F.L. (11 octobre). 
.........................................................................   janvier 1917 - décembre 1919 

Mésopotamie, Perse 
209 Renseignements provenant de l’attaché militaire à Bagdad concer- 

nant principalement la forme du gouvernement à établir en Mésopo- 
tamie ; règlement du différend entre Ibm. Saoud et le grand chérif 
de La Mecque (25 août 1918)  .............................................  août 1918 - juin 1919 

209 Renseignements provenant des affaires étrangères (Téhéran), concer- 
nant les opérations contre les Turcs dans la région de Bakou, puis 
les opérations bolcheviques au Turkestan. 
.............................................................................   novembre 1916 - décembre 1919 

Abyssinie
209 Renseignements provenant des affaires étrangères et de la marine 

concernant la situation politique et militaire et les événements 
d’Abyssinie ................................................................  septembre - décembre 1916 

Algérie
210 Renseignements provenant du gouverneur général, du général com- 

mandant l’armée d’Afrique du Nord, des commandants d’armes et 



CABINET DU MINISTRE 57

des sous-intendants, chefs de transit des principaux ports, concer- 
nant les transports maritimes (troupes, travailleurs indigènes, ravi- 
taillement, matériel), le recrutement de militaires et de travailleurs 
indigènes, les opérations et Incidents divers et la situation dans le 
sud tunisien. en Tripolitaine et au Sahara ; notamment : région Bat- 
na, un détachement conduisant des recrues Indigènes a été attaqué 
(1, 2 décembre 1916) ; région Pasteur, un mouvement de révolte a 
éclaté à Aïn Kercha (16 décembre)  .........................   décembre 1916 - juillet 1917 

211 Idem, notamment : le général commandant les troupes françaises 
d’Afrique du Nord demande des renseignements sur les troupes rus- 
ses transportées en Algérie et sur la manière dont elles doivent être 
traitées (6 décembre 1917) ; nécessité de maintenir un minimum de 
tirailleurs sénégalais en Algérie Jusqu’à ce que l’Incorporation de la 
classe soit terminée (28 - 29 mars 1918  ............................   août 1917 - mars 1918 

212 Idem ; notamment : le recrutement des indigènes procurera plus de 
50.000 combattants (18 avril 1918) ; raréfaction de la main d’œuvre 
(22 mai, 9 septembre 1918, 31 janvier 1919) ; le général commandant la 
division de Tunisie attire l’attention sur la nécessité d’enlever les 
recrues indigènes du contingent tunisien afin d’éviter de nombreuses 
désertions (28 juillet 1918) ; censure de la presse (8 septembre) ; ba- 
taillons alsaciens-lorrains (20 novembre) ; conférence tenue à Alger 
les 13 et 15 février, à propos de la mobilisation militaire, civile, in- 
dustrielle et commerciale (23 février 1919). 

 .....................................................................................   avril 1918 - décembre 1919 

Maroc
213 Renseignements provenant du commissaire résident général, du di- 

recteur de l’intendance, des affaires étrangères et de la marine con- 
cernant la situation politique, militaire et économique (bulletins pé- 
périodiques), l’opinion, les opérations et incidents divers, les transports 
maritimes (ravitaillement, troupes, travailleurs), le recrutement indi- 
gène, le personnel militaire français, l’action et la propagande alle- 
mandes ; notamment : recrutement des tirailleurs marocains et des 
travailleurs indigènes, faut-il intensifier un recrutement au détri- 
ment de l’autre ? (26 mars 1917, 6 janvier 1918) ; à propos de la relève 
des Sénégalais (13 avril) ; ravitaillement de la métropole et échanges 
avec celle-ci (2 mai) ; le commissaire résident général se plaint des 
prélèvements sur ses effectifs, si insuffisamment remplacés. « c’est 
la tenue du Maroc qui assure celle de toute l’Afrique du Nord,... Il 
Importe qu’en France on comprenne que c’est un front au même 
titre que le front anglais de Palestine » (25 juin) ; la situation dans 
la région nord et le danger croissant représenté par Abd-el-Malek 
(21 juillet) : à propos de la constitution de l’armée autonome polo- 
naise (29 - 30 août, 26 novembre) ; mesures susceptibles de remédier 
à la crise d’effectifs de la légion étrangère (4 septembre) ; foire éco- 
nomique de Rabat, conditions auxquelles répond cette manifestation 
annuelle (18, 30 septembre) ; le commissaire résident général écarte 
les propositions du capitaine Khaled relatives à Abd-el-Malek (24 oc- 
tobre) ; activités allemandes en Espagne (8 décembre) ; relève des 
militaires du Maroc (22 décembre) ; situation des effectifs (31 dé- 
cembre)  ......................................................................   décembre 1916 - avril 1918 

214 Idem ; notamment : les plus élémentaires obligations de bon voisi- 
nage imposent à l’Espagne d’expulser sans délai tout agent suspect 
de fomenter de l’agitation dans la zone espagnole (27 novembre) ; la 
légende répandue par l’adversaire s’accrédite d’après laquelle l’Alle- 
magne nous aurait imposé l’armistice, nous subirions ses conditions 
et sa force se manifesterait bientôt à nouveau, ici rien d’effectif ne 
prouve la victoire, la population même amie s’étonne de ne voir 
encore rentrer aucune des troupes victorieuses (25 décembre) ; il 
faut ici dans le plus bref délai, des bataillons européens (18 Janvier 
1919) ; les engagements des Russes dans la légion devront être très 
attentivement examinés (20 mai)  ...............................   mai 1918 - décembre 1919 

Tunisie
215 Renseignements provenant du résident général, du directeur de l’in- 

tendance et des affaires étrangères concernant le recrutement des 
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travailleurs et surtout les transports maritimes (militaires, travail- 
leurs, ravitaillement)  ...............................................  février 1917 - décembre 1919 

Colonies européennes 
215 Dakar, Monrovia, Louranço-Marquez, Johannesburg, Tananarive, Dji- 

bouti, Hanoï, Saïgon, Nouméa, Calcutta, Singapour, Colombo, Gibral- 
tar : renseignements divers provenant du ministère des colonies, des 
affaires étrangères et de la marine  .......................................................  1917-1919 

Chine
216 Renseignements provenant de l’attaché militaire à Pékin, des affai- 

res étrangères et du commandant du corps expéditionnaire à Tien- 
Tsin concernant la situation dans ce pays, sa participation à la 
guerre européenne. les groupements anti-bolcheviques et les Tchéco- 
slovaques en Sibérie, les opérations, la coopération chinoise, l’attitude 
Japonaise et les relations franco-chinoises d’après guerre (matériel 
susceptible d’intéresser le gouvernement chinois) ; le gouvernement 
chinois vient de demander au gouvernement américain de lui avancer 
les sommes nécessaires à l’envoi d’un corps expéditionnaire de 40.000 
hommes (13 novembre 1917) ; formation d’un gouvernement anti-maxi- 
maliste en Sibérie orientale, nécessité de fournir d’urgence des armes 
à Semenoff (1, 6 mars 1918)  .............................  décembre 1916 - décembre 1919 

Japon
216 Renseignements provenant de l’attaché militaire à Tokio, des affaires 

étrangères, de la mission militaire française à Vladisvostock et du 
général Janin (via Tokio) concernant la situation en Sibérie, les 
Tchécoslovaques, l’intervention alliée et les opérations ; en raison de 
la situation intérieure en Russie et des craintes d’une paix séparée, 
les commandes d’armes et de munitions pour l’armée russe ne sont 
plus renouvelées (16 mai 1917) ; recrutement d’une armée polonaise 
en Sibérie et en Russie (19 octobre, 12 novembre 1918) ; le général 
Janin demande instamment la nomination du général Stefanik au 
grade de commandeur de la Légion d’honneur (20 novembre) ; le gé- 
néral Romanovski représentant de l’amiral Koltchak auprès des alliés 
demande au général Denikine de le tenir au courant de la situation 
politique et militaire (17 décembre) ; à propos de l’attitude japonaise 
en Sibérie (24, 29 décembre)  .................................  février 1917 - décembre 1919 

Etats-Unis
217 Renseignements provenant du haut commissaire, de l’ambassadeur 

de France, du consul général et des attachés militaire et naval con- 
cernant la coopération franco-américaine, les relations commerciales, 
le matériel, le ravitaillement, les transports maritimes, la participa- 
tion américaine à la guerre, la coopération Japonaise, le recrutement 
des Tchèques et des Polonais et les officiers français instructeurs 
pour l’armée américaine, notamment : à propos du blocus de l’Alle- 
magne et de la réponse du président Wilson (4, 5 février 1917) ; mal- 
gré le désir manifeste de paix, les Etats-Unis seront presque fatale- 
ment amenés à prendre part à la guerre (12 février) ; la question 
des suspects et de la censure (28 juin, 6 Juillet) ; le commandant 
Stefanik obtient du gouvernement américain l’autorisation de recruter 
des Tchécoslovaques non compris dans la conscription (27 Juillet, 5 
août) ; recrutement et transport des Polonais et des Tchécoslovaques 
(27, 29, 30 septembre) ; le gouvernement américain étudie la création 
d’un bureau de risques de guerre (29 septembre). 

 ............................................................................   décembre 1916 - septembre 1917 
218 Idem, l’intervention en Sibérie ; notamment : le gouvernement amé- 

ricain se rend très bien compte de l’embarras où nous mettent les 
troupes russes présentement en France, mais craint de ne pouvoir 
nous aider à nous en débarrasser (8 décembre 1917) ; acte du 28 fé- 
vrier 1919 autorisant la reprise des engagements volontaires dans 
l’armée régulière (7 mars, 8 avril 1919) ; mouvement important de 
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désaffection vis-à-vis de la France dans les camps de démobilisation 
parmi les soldats revenus du front (27 mars) ; l’état-major américain 
a créé une section chargée du maintien du moral dans l’armée et de 
la recherche d’une méthode scientifique sur les meilleurs procédés 
d’éducation morale du soldat (20 juin) octobre 1917 - décembre 1919 

219-220 Télégrammes reçus de New-York concernant les approvisionnements 
de toutes sortes et leur transport  .....................................   avril 1917 - avril 1918 

Argentine - Uruguay 
221 Renseignements provenant des affaires étrangères et de l’attaché mi- 

litaire concernant les transactions commerciales, les transports ma- 
ritimes, l’espionnage et les personnes suspectes ; les permissionnai- 
res sont peu enclins à retourner en France (28 juin 1917) ; réclama- 
tion argentine adressée au gouvernement allemand à propos du tor- 
pillage des navires d’« Orina » et « Soro » (2 juillet) ; manifestation 
pro-française à Montevideo (6 septembre) ; voyage de Caillaux, ses 
relations avec le comte Minotto (25 janvier, 4 février 1918) ; grèves, 
poussée anarchiste et maximaliste (14, 17 janvier 1919) ; à propos de 
la mission d’aviation française (26 mars) ; action impérialiste ger- 
mano-japonaise en Amérique du sud (26 mars, 30 avril). 

 .................................................................................   janvier 1917 - décembre 1919 

Brésil
221 Renseignements provenant des affaires étrangères, de l’attaché mili- 

taire à Rio de Janeiro et du général Gamelin, concernant les transac- 
tions commerciales, les personnes suspectes, l’armée, le matériel 
français et les missions françaises envoyées dams ce pays ; révoca- 
tion des décrets de neutralité (30 mai 1917) ; mouvement en vue d’une 
coopération militaire plus active (16 août 1918) ; le moment est venu 
d’envoyer ici une grande mission militaire, politique et commerciale 

 (13 novembre)  ...........................................................  avril 1917 - décembre 1919 

Chili 
221 Renseignements divers provenant des affaires étrangères et des atta- 

chés militaires concernant notamment les relations de la France 
avec ce pays et la tension avec le Pérou. 

 .................................................................................   janvier 1918 - décembre 1919 

Pérou
221 Renseignements provenant de l’attaché militaire et des affaires étran- 

gères concernant l’activité allemande, les personnes suspectes, la 
tension avec le Chili. la cession de matériel français et l’envoi d’une 
mission militaire française  .................................   janvier 1918 - décembre 1919 

221 Quelques renseignements concernant les pays d’Amérique, Bornéo et 
l’Australie  .............................................................................................  1917-1919 

4.    Personnel militaire, effectifs, pertes 

5 N 222-224 
Personnel. 

1914-1918
222 Personnel des officiers : avancement, décorations  ..............................  1914-1917 
223 Inspections de l’infanterie, de la cavalerie, de l’artillerie, du génie, 

des régions et des dépôts : organisation, rapports et correspondance 
diverse ..................................................................................................  1914-1915

224 Personnel des missions militaires à l’étranger  .....................................  1916-1918 

5 N 225 
Situations mensuelles des effectifs par régions. 

mars 1916 - juillet 1919 
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5 N 226-236 
Pertes : correspondance reçue du bureau des archives adminis- 
tratives. 
 1914-1915 

 226 Officiers : états nominatifs des officiers, tués, blessés et disparus de 
toutes armes (août - septembre 1914) ; listes des colonels, lieutenants- 
colonels, commandants et capitaines tués (26 septembre - 10 octobre 
1914) ..............................................................................................................   1914 

 226-227 Officiers : états nominatifs des officiers tués, blessés et disparus de 
l’infanterie  ...................................................  25 septembre 1914 - septembre 1915 

 227 Officiers : états nominatifs des officiers tués, blessés et disparus des 
troupes coloniales  ...............................................   26 septembre 1914 - 6 juin 1915 

 228 Officiers : états nominatifs des officiers tués, blessés et disparus de 
la cavalerie, de l’artillerie, du génie, officiers d’état-major, officier 
sans troupe, aviateurs, médecins  ........................   26 septembre 1914 - 6 juin 1915 

 229 Officiers : états nominatifs des officiers tués, de colonels à capitai- 
nes inclus (infanterie, troupes coloniales, cavalerie, artillerie, génie, 
états-majors, aviation, intendance, santé, marine). 

  ......................................................................  26 septembre 1914 - 26 octobre 1916 
 229 Officiers : états numériques des pertes en officiers généraux et états 

numériques des pertes au début de 1916 ; note sur le calcul des 
pertes allemandes, notes et rapports divers  .......................   août 1914 - mars 1916 

 230 Officiers et troupe : états numériques des pertes par corps. 
 ..........................................................................................  août - 20 novembre 1914 

 231 Idem  .............................................................   21 novembre 1914 - 20 janvier 1915 
 232 Idem  ...............................................................................  21 janvier - 20 mars 1915 
 233 Idem  ....................................................................................   21 mars - 20 mai 1915 
 234 Idem ...................................................................................   20 mai - 20 juillet 1915 
 235 Idem  ........................................................................   21 juillet - 10 septembre 1915 
 236 Idem ........................................................................   11 septembre - 6 octobre 1915 

 .............................................................................................  29 - 30 novembre 1915 

5. Opérations, renseignements militaires, diplomatiques 
et divers 

5 N 237-257 
Enquêtes sur les opérations. 
 1892-1930 

Reddition de Maubeuge 
 237-238 Constitution du conseil d’enquête, cahiers d’enregistrement 

de la correspondance et répertoires alphabétiques et méthodiques des pièces 
du dossier du conseil, correspondance générale, documents en mau- 
vais état provenant de Maubeuge .........................................................  1914-1919

 239 Plans de mobilisation et de défense de Maubeuge  ...........................   1er avril 1914 
 240 Copies des registres d’ordres et de l’artillerie de la place de Mau- 

beuge ; documents divers relatifs à la défense, notamment journaux 
de marche et rapports d’opérations  .......................................................  1907-1919 

 241 Documents provenant des témoins entendus par le général de divi- 
sion rapporteur ; cartes établies par le conseil  ......................................  1914-1919 

 242 Minutes de la correspondance du conseil ; documents divers relatifs 
à la place de Maubeuge ne provenant pas du conseil ; correspon- 
dance concernant le dossier de Maubeuge  ...........................................  1914-1920 

 243 Fascicules des sténographies des séances du conseil annexés aux pro- 
cès verbaux : interrogatoires et dépositions .......................   août - septembre 1919 

 244 Doubles des documents contenus dans le carton précédent. 
 ..............................................................................................   août - septembre 1919 
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245 Rapport du général Demange, rapporteur du conseil, sur la situation 
d’avant-guerre, la mobilisation et le siège de la place de Maubeuge ; 
résumé des réponses du général Fournier aux questions du général 
rapporteur, procès-verbal résumant les réponses des témoins entendus 
ou consultés par ledit général, procès-verbaux des séances du conseil 
et documents annexes (les comptes rendus sténographiques exceptés) ; 
ordre de mise en jugement du général Fournier, composition du 2e

conseil de guerre  ..................................................................................  1919-1920 
246 Doubles des documents contenus dans le carton précédent  ................  1919-1920 
247 Pièces de la procédure suivie contre les officiers traduits devant le 

2e conseil de guerre ; dossier relatif à la défense, au siège et à la 
réddition de la place forte de Maubeuge  ..............................................  1914-1920 

248 Comptes rendus sténographiques des séances du 2e conseil de guerre : 
interrogatoire des accusés, déposition des témoins et plaidoiries (il 
manque le réquisitoire du général de division, commissaire-rappor- 
teur spécial ainsi que la plaidoirie de maître Henri Robert) .........................   1920 

249 Historique des événements de Maubeuge ; dossiers remis par le gé- 
néral Fournier aux membres du conseil ; critique des passages des  
« Armées françaises dans la grande guerre » concernant la reddition 
et lettre du maréchal Joffre à ce sujet  ...................................................  1914-1930 

Evacuation de Montmédy 
250 Rapport du lieutenant-colonel Faurès sur les événements survenus 

dans la période du 8 au 29 août 1914. 

Reddition de Longwy 
250 Avis du conseil d’enquête, procès-verbaux des séances et comptes 

rendus sténographiques, résumé des dépositions des témoins et des 
déclarations verbales du gouverneur, rapport du général de division 
rapporteur sur la reddition de Longwy, plan de mobilisation et de de 
défense de la place, rapport du lieutenant-colonel Darche, gou- 
verneur à la mobilisation, sur le siège et la défense de Longwy. 

 ................................................................................................................  1914-1920 

Reddition du fort de Charlemont 
251 Rapport du général de division rapporteur, comptes rendus sténogra- 

phiques et procès-verbaux des séances avec avis du conseil, audition 
des témoins, procèdure, plan de mobilisation et de défense, docu- 
ments divers  ..........................................................................................  1914-1920 

Reddition du fort du camp des Romains 
252 Comptes rendus sténographiques et procès-verbaux des séances, avis 

du conseil, documents communiqués à celui-ci, dépositions, plan de 
mobilisation du fort, procédure, documents divers  .............................  1910-1920 

252 Documents relatifs aux forts de Troyon et des Ayvelles  ......................  l892-1914 

Reddition du fort de Manonviller 
253 Comptes rendus sténographiques et procès-verbaux des séances du 

conseil d’enquête, documents mis à la disposition de celui-ci, dépo- 
sitions et interrogatoires, procédure, lettres du commandant d’armes 
du fort ...................................................................................................  1910-1920

Evacuation de Lille 
254 Documents de l’enquête du général Pau, dossier Messimy, note sur 

les opérations du détachement de territoriaux, documents de la ré- 
région du Nord et des généraux Ebener et Percin, note du Service 
historique sur les mesures militaires prises pendant le mois d’août 
1914 ......................................................................................................  1914-1921
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Evacuations de Douai et d’Arras 
254 Notes sur ces évacuations, rapports des dépôts et documents divers. 

 ........................................................................................................................   1914

Offensive dans la région de l’Aisne pendant la semaine du 16 au 
23 avril 1917. 

255 Dossiers relatifs à la commission d’enquête présidée par le général 
Brugère sur l’offensive du 16 avril 1917 : rapport de la commission 
d’enquête instituée par lettre ministérielle du 14 juillet 1917, registre 
des procès-verbaux, lettre du général Nivelle au ministre du 11 dé- 
cembre 1917 et pièces annexes, pièces remises par les généraux Ni- 
velle, Mazel et Mangin, récits de la conférence du 6 avril, documents 
relatifs à une communication faite par le député Galli sur l’offen- 
sive du 16 avril et lettres du maréchal commandant en chef des 27 
février, 3 et 8 mars relatives à cette communication, notes et lettres 
diverses .................................................................................................  1917-1919 

Rupture du front de la VIe armée sur le chemin des dames (27 mai- 
3 juin 1918). 

256 Documents de l’enquête primitive remis à la commission d’enquête du 
chemin des Dames les 31 juillet et 1er août 1918 : [dossier A] lettres 
des généraux Pétain et Foch (juin - juillet 1918) ; [dos. B] question- 
naire du président du conseil au général commandant en chef (17 
juin) ; rapport du général Maistre avec pièces annexes (28 juin) ; 
[dos. C] note du sous-secrétaire d’état à la présidence du conseil sur 
la rupture du front de la VIe armée (10 juillet) ; rapport d’Abel 
Ferry et de Deschamps, membres de la commission de l’armée à la 
chambre des députes, sur la rupture du front le 27 mai (17 juillet) ; 
[dos. D] directive n° 4 pour les groupes d’armées et les armées et 
instruction pour son application (22 décembre 1917, 24 janvier 1918) ; 
renseignements concernant le front, les opérations, l’armée allemande, 
les pertes, rapport du général Degoutte (10 juillet) ; rapports sur les 
journées des 5 au 9 avril 1918 ; [dos. E] rapport, note complémen- 
taire et lettre du général Duchêne, notes du général de Maud’huy et 
du sous-secrétaire d’état du service de santé (juin - juillet) ; [dos. F]
note du 2e bureau du G.Q.G. au sujet de la bataille de l’Aisne, plans 
annexes, rapport du lieutenant de réserve de Saint-Victor du 62e R.I. 
(10, 18 juillet) ; rapport de la commission constituée à l’effet d’émet- 
tre un avis sur les opérations de la VIe armée du 26 mai au 3 juin 
1918 ...............................................................................................................   1918 

257 Documents de l’enquête supplémentaire de la commission d’enquête 
du chemin des Dames recueillis du 1er août au 31 octobre 1918 : 
[dos. G] dossiers du groupe d’armées du centre - G.A.C. (résumés du 
mouvement des grandes unités et des mouvements de l’artillerie de 
la VIe armée du 21 mars au 21 mai 1918, lettres du G.A.C. au G.Q.C., 
notes, télégrammes et transmissions du G.A.C. à la VIe armée (ins- 
tructions et ordres donnés entre le 21 mars et le 27 mai 1918 au 
sujet de la conduite de la défense en cas d’attaque ennemie sur le 
front de la VIe armée) ; notices sur l’état physique et moral des 21e,
22e et 61e D.I. et des régiments territoriaux de la 173e brigade d’in- 
fanterie territoriale au moment de l’attaque allemande du 27 mai 
1918 ; rapport du général inspecteur des travaux et organisations 
aux armées sur la deuxième position des IIIe et VIe armées, note 
sur les variations de densité, réponses aux questions posées sur les 
plans de défense de la VIe armée, avant le 27 mai 1918 ; [dos. H]
note du général Duchêne sur les opérations de la VIe armée du 26 
mai au 3 juin 1918 et lettre d’envoi de cette note (3, 21 septembre) 
.........................................................................................................................   1918

257 Questionnaires écrits proposés aux officiers convoqués devant la com- 
mission d’enquête, réponses écrites de ces officiers, sténographie de 
leurs auditions, lettres et rapports fournis par eux à la commission 
du 1er novembre 1918 au 13 janvier 1919 : [dos. J] dossier d’enquête 
concernant le général Duchêne [dos. J] dossier d’enquête concernant 
le commandant Gérard  .........................................................................  1918-1919 
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5 N 258-260 
Renseignements militaires : situation des fronts, armées, opérations. 

1914-1918
258  Bulletins de renseignements provenant de l’E.M.A. et concernant les  

différents fronts, note sur la situation militaire en fin avril 1917. 
  ........................................................................................   octobre 1916 - avril 1917 

259 Corps expéditionnaire d’Orient : situations nominatives des régiments, 
renforts  ........................................................................................  mai - juillet 1915 

259 Rapport du général Leblois sur l’armée d’Orient : situation géné- 
rale, plan de campagne, théâtre d’opérations, demande de matériel  
divers, création ou amélioration de divers services, dossiers relatifs  
aux questions étudiées pendant cette mission ; situation des troupes  
françaises en Orient  ....................................................................  mars - avril 1917 

260 Documents relatifs au début de la guerre. extraits du Journal de  
marche du maréchal French du 16 août au 5 septembre 1914 ; affaire  
du repli éventuel de la IIe armée en septembre 1914 ; note sur l’atta- 
que française du 9 mai 1915  ...............................................   août 1914 - mai 1915 

260 Notes et instructions du G.Q.G. pour les commandants des groupes  
d’armées, d’armées et d’autres unités et correspondance du général  
Foch adressée notamment au maréchal Haig et au général comman- 
dant en chef les armées du Nord et du Nord-Est concernant les opé- 
rations ......................................................................  décembre 1917 - juillet 1918 

5 N 260 
Questions ayant trait aux conditions d’armistice (protestations de  
l’Allemagne, prolongations de l’armistice, création d’une zone neu- 
tre en Transylvanie, divers) ; remise à la disposition de l’armée  
belge des zones occupées en territoire belge par les armées fran- 
çaise et britannique (février 1919) ; traité de paix entre puis- 
sances alliés et associées et l’Allemagne signé à Versailles, le 28  
juin 1919 

1918-1919

5 N 261 
Communications téléphoniques allemandes interceptées (Versailles,  
Berlin). 

mai - juillet 1919 

5 N 262 
Régions libérées : personnel, main d’oeuvre, organisation, destruc- 
ton des munition, dépôts de munitions, service automobile,  
transports. 

1918-1919

5 N 262
Transports et service automobile : gouvernement militaire de Pa- 
ris-G.M.P. (transports auto et hippomobiles) ; personnel et orga- 
nisation du service automobile, ventes, liquidation, matériel, af- 
fectations de voitures, réparations, ateliers, transports de ca- 
mions. 

décembre 1918 - juillet 1919 

5 N 263 
Artillerie : organisation, questions diverses, explosion de la Cour- 
neuve, munitions, mitrailleuses, carterpillars, rapports du député 
Charles Dumont et de la commission centrale d’artillerie concer- 
nant la forme optima des projectiles, notices sur divers matériels,  
organisation général et programme d’A.L.V.F. 

1917-1918
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5 N 263 
Service météorologique : organisation, études. 

1917-1918

5 N 263 
Guerre maritime : études et renseignements divers. 

octobre 1915 

5 N 263 
Notice sur la constitution et l’emploi tactique des groupes divi- 
sionnaires de motos-side cars mitrailleuses. 

mai 1916 

5 N 264 
Coopération américaine, instruction, armement. 

1917-1918
5 N 264 

Russie : transports à destination de ce pays, encombrement du  
port de Brest, troupes russes en France (1917) ; affaire de Bender  
(rapports du général Franchet d’Esperey et correspondance di- 
verse, mai - novembre 1919). 

1917-1919
5 N 264

Grèce : attitude de ce pays, action de l’entente, organisation des 
trois premières division helleniques. 

1916-1917
5 N 264 

Allemagne : vues d’ensemble de la presse et renseignements tirés  
de celle-ci concernant le but politique dans la campagne d’Italie,  
l’organisation économique de guerre. 

octobre 1917 - février 1918 

5 N 264 
Cessation des hostilités : mesures à prendre à compter de la date  
de celle-ci ; traité de paix : réparations dues par l’Allemagne ; re- 
prise des fabrications de guerre en cas de nouvelles mobilisation. 

1918-1920

5 N 265 
Pétitions des habitants des communes de Lorraine demandant  
que la frontière de l’Allemagne soit établie sur la rive droite du  
Rhin. 

1919

5 N 266 
Organisations défensives du camp retranché de Paris (C.R.P. et  
de l’arrière. 

1916-1918

5 N 266 
Documents d’ordre économique : rapport sur le commerce des  
denrées alimentaires tel qu’il se pratique dans la zone des ar- 
mées, la crise du change en France, renseignements commer- 
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ciaux, la guerre économique, organisation de celle-ci en France,  
projet d’entente entre les alliés, la guerre économique mondiale  
et l’affaire des marchés. 

1915-1916

5 N 266 
Documents d’ordre technique : la chimie de guerre de l’Allema- 
gne bloquée ; lettre de W. Churchill à Loucheur au sujet de l’aban- 
don éventuel de l’emploi des gaz toxiques et pièces annexes, rap- 
ports sur la protection contre les gaz asphyxiants ; notions suc- 
cinctes sur les explosifs employés aux usages de la guerre ; em- 
ploi des trains de cerfs-volants montés dans l’armée et dans la  
marine ; procès-verbaux des 2e et 3e sessions du conseil interallié  
de l’armement et des munitions. 

1915-1918

5 N 266 
Commission interministérielle des métaux et fabrications de guer- 
re : procès-verbaux des séances du 27 juillet et du 10 aoüt 1917. 

1917

5 N 267-268 
Situation morale à l’intérieur. 

1916-1919
267 Le mouvement pacifiste fin 1916, l’affaire Malvy et la crise du moral  

en 1917 ; l’action pacifiste, le mouvement gréviste et syndicaliste, 
les contingents russes (mars 1918 - janvier 1919)  ...................................   1916-1919 

268 Bulletins confidentiels résumant la situation morale à l’Intérieur pro- 
venant du 2e Bureau I de l’E.M.A. (octobre 1917 - aoüt 1919)  ..........  1917-1919 

5 N 269-270 
Question diverses. 

1915-1920
269  [Dossier 1] Organisation et attributions du haut commandement aux  

armées en ce qui concerne le commandement et l’administration ;  
disposition à prendre en cas de repliement du ministère de la guerre  
de Paris sur Bordeaux ; au sujet des cours martiales (1916-1919) ;  
[d. 2] organisation et attributions des sous-secrétariats d’état ; pro- 
positions de l’intendant Noguès sur les réformes à apporter à l’admi- 
nistration militaire (1915-1916) ; interdiction de la vente d’alcool à la  
troupe. affectation d’un pasteur protestant au bataillon de tirailleurs  
malgaches de Tunisie, centre de rééducation du Grand Palais (1916) ;  
[d. 3] mission militaire française en Russie (général Pau), mission du  
ministère de la guerre près l’armée britannique et liaison entre le  
G.Q.G. français et l’état-major général britannique (1915-1916) ; [d. 4]  
effectifs et organisation : effectifs à l’intérieur (main-d’œuvre) et  
aux armées, effectifs des officiers généraux et supérieurs ; pertes et  
organisation de l’établissement statistique de celles-ci ; casernements  
et cantonnements de la classe 1917 ; rapport du 20 juin 1917 fait à la  
commission sénatoriale de l’armée sur l’hygiène de la main-d’œuvre  
coloniale, algérienne et étrangère ; renforcement de l’armée du Le- 
vant (1916-1920) ; [d. 6] affaire Jacquot : à propos de la publication  
de l’ouvrage du commandant Jacquot « le général Gérard et le Pa- 
latinat » (1919-1920) ; [d. 6] historique du combat de Neufchateau (Bel- 
gique) du 22 août 1914 ; [d. 7] récompenses aux localités de l’Oise et  
à Château-Thierry ; propositions pour citations ; affaires de Manon- 
viller et de Charlemont (1920)  .............................................................  1915-1920

270 [Dossier 1] Voyage de Lord Kitchener en Orient, sa déclaration à pro- 
pos de l’abandon de Salonique, son entretien avec le général Brulard  
à propos des opérations aux Dardanelles (novembre - décembre 1915) ; 
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étude sur la retraite des Russes ; camps d’officiers prisonniers en  
Allemagne ; répartition du charbon pour les compagnies de chemin  
de fer ; crise du matériel roulant ; réorganisation du service de ren- 
seignements ; projet de propagande française à l’étranger ; rensei- 
gnements sur l’Allemagne et mobilisation de la Jeunesse de ce pays  
(fin 1915 - début 1916) ; [d. 2] organisation politique et administra- 
tive de l’Autriche-Hongrie (1918) ; [d. 3] réorganisation du conseil  
supérieur de la guerre (1919) ; [d. 4] notes à propos de l’exécution  
du traité de paix par l’Allemagne (février 1920) ; [d. 5] organisation  
de l’éducation physique et de la préparation militaire (1916, 1920) ;  
[d. 6] correspondance diverse (1917) ................................................   1915-1920

5 N 271 
Documents du général Buat : opérations, la bataille du Grand Cou- 
ronné, note confidentielle au sujet du 3e corps d’armée, lettres du  
maréchal Joffre (1914-1915) ; entretien à Bruxelles à propos de  
la violation éventuelle de la neutralité belge par l’Allemagne  
(avril 1906) ; demandes présentées par Messimy sur les besoins  
des armées (octobre - novembre 1914) ; lettres du général Ser- 
vières commandant la XVe région (mai - août 1915) ; conversation  
avec le général Lyautey (impressions sur le front, juillet 1915) ;  
enquête sur les propos tenus par le général Baquet aux armées  
(août 1915). 

1906-1915
5 N 271 

Plaques photographiques reproduisant les lettres du maréchal  
Foch au ministre de la guerre (3 septembre, 25 octobre 1914, 15  
janvier 1915). 

1914-1915

6 Section économique 

5 N 272 
Guerre économique ; correspondance générale expédiée : situation  
financière, économique et alimentaire de l’Allemagne, de la Fran- 
ce et de l’Angleterre, emprunts, situations hebdomadaires de la  
banque de France, lutte économique et organisation de celle-ci,  
rapports entre la guerre et l’économie, l’après-guerre économique,  
contrôles d’ordre économique, relations économiques, commerce  
international, transports maritimes, fret, matières premières, cé- 
réales roumaines, restrictions de consommation, tunnel sous la  
Manche, revues de la presse économique et renseignements éco- 
nomiques sur différents pays ; notamment : [dossier 1] corres- 
pondance postale de l’Allemagne avec les neutres (28 décembre  
191 ) : importations et exportations belges (3 janvier 1916) ; gise- 
ments de potasse en Alsace (7 janvier) ; attitude des alliés vis-à- 
vis des neutres au point de vue économique (11 janvier) ; « se- 
mailles de printemps » en France (26 et 30 janvier) ; « le devoir  
au point de vue financier » (n° 45) ; [d. 2] mouvement commer- 
cial des Etats-Unis (n°, 8, 10) ; les neutres s’enrichissent (n° 11) ;  
vente en Suisse de titres et de coupons provenant de Belgique et  
du Nord de la France (n° 18) ; paiement des coupons de valeurs  
des pays alliés entre les mains des porteurs neutres (n° 42 bis) ;  
les accords économiques germano-roumains (19 avril) ; conférence  
parlementaire internationale du commerce (n° 84) ; accord, finan- 
ciers anglo-français (n° 85) ; [d. 3] le ravitaillement de l’Allema- 
gne par les neutres (16 mai) ; relations économiques entre la  
France et la Russie (30 mai) ; les lendemains de la guerre en An- 
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gleterre (13 juin) ; « un programme économique pour la France  
(24 juin) ; la politique économique de l’Allemagne en Amérique  
du Sud (1er juillet) ; [d. 4] la politique d’achats de l’Allemagne en  
vue de l’après-guerre (8 juillet) ; l’œuvre de la « commission for  
relief in Belgium » (13, 26 juillet) ; l’Italie et l’avenir économique  
(28 juillet) ; le commerce extérieur de la France et les paiements  
à l’étranger (30 juillet) ; à propos d’avances à long terme au pe- 
tit commerce et à la petite industrie (3 août) ; la Russie et les pro- 
blèmes économiques de demain (5 août) ; conséquences économiques  
et financières de l’entrée en guerre de la Roumanie (9 septembre) ; les  
chemins de fer fédéraux (Suisse) pendant l’exercice 1915 (19 sep- 
tembre) ; la navigation du Rhin (27 septembre) ; [d. 5] les méde- 
cins et les blessés français dans les hôpitaux allemands (13 octo- 
bre) ; à propos de l’or (29 octobre) ; mesures économiques et  
financières envisagées aux Etats-Unis (12 décembre) ; la politique  
économique des Etats-Unis et le marché sud-américain (26 dé- 
cembre). 

décembre 1915 - janvier 1917 

5 N 273 
Idem ; notamment : [dossier 1] la conduite de la guerre et la  
coordination des questions économiques et financières (6 janvier  
1917) ; les achats à l’étranger (11 janvier) ; le ravitaillement en  
blé des puissances alliées (21 janvier) ; remarques sur le blocus  
(5 février) ; la vie économique dans les pays neutres pendant les  
années 1915 et 1916 (15 février) ; exportations de la Grande-Bre- 
tagne vers les pays neutres voisins de l’Allemagne (20 février) ; la  
prochaine conférence de Londres et les problèmes économiques  
de demain (24 février) ; la politique économique des Etats-Unis  
en Amérique du Sud (28 février) ; [d. 2] les vues économiques  
de l’Allemagne sur l’Amérique du sud (5 mars) ; l’activité écono- 
mique du Japon dans le Pacifique (6 mars) ; relations économi- 
ques et financières entre la France et les Etats-Unis (6 mars) ; la  
marine marchande dans les pays neutres (n° 8) ; le crédit à long  
terme à l’exportation (13 mars) ; [d. 3] le cuivre en Russie (n° 5) ;  
pertes subies par les marines marchandes françaises, alliées et  
neutres du 1er janvier 1916 au 15 avril 1917 (n° 38) ; la récolte  
mondiale des céréales (9, 21 mai) ; résumé de rapports sur la  
situation économique et financière en Russie et les relations de  
ce pays avec la France (juin) ; au sujet des industries de guerre  
et des marchés les concernant (n° 87) ; organisation des produc- 
tions de guerre en France (7 juillet) ; la question du blocus (n°  
183) ; à propos de la mobilisation industrielle en France et en  
Angleterre (14 août) ; [d. 4] les organisations allemandes de pro- 
pagande à l’étranger (17 août) ; état des centres de recherches  
économiques et groupements d’études existant à Paris en mai  
1917 ; conditions de relèvement de notre marine marchande (s.d.) ;  
nouvelle banque anglaise pour le développement de l’industrie et  
du commerce britannique après la guerre (24 août) ; nécessité de  
créer en France une banque d’exploitation (4 septembre) ; [d. 5] à  
propos des entreprises françaises en Russie (29 novembre) ; ac- 
tion à entreprendre dans ce pays (5 décembre) ; [d. 6] situation  
britannique (1er janvier 1918) ; relations économiques avec l’Espa- 
gne (1er janvier) ; coupons russes (3, 16 janvier, 16 février) ; réor- 
ganisation des services du ministère du commerce (n° 151) ; note  
sur le blocus en 1917 (11 janvier) ; situation des chemins de fer  
français, relèvement des tarifs (15, 19 janvier, 12 février) ; pro- 
blème financier franco-russe (24 janvier) ; les emprunts étran- 
gers de décembre 1913 à juillet 1914 (27 janvier) ; la Grande-Bre- 
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tagne et les problèmes économiques et sociaux de l’après-guerre  
(n° 229) ; deux moyens de pression sur l’Allemagne (29 janvier) ;  
l’expansion économique de la France et des dominions britanni- 
ques (n° 307). 

janvier 1917 - février 1918 

5 N 274 
Idem, notamment : [dossier 1] la situation financière des che- 
mins de fer français (n° 333) ; projet du sénateur Flandin au 
sujet de l’institution d’un commissariat général pour la recons- 
titution des forces économiques (n° 338) ; une politique pour les 
chemins de fer (n° 367) ; les Etats-Unis et la lutte économique 
contre l’Allemagne (n° 385) ; les résultats de la guerre sous-marine 
et les perspectives (n° 444) ; les possibilités d’un accord écono- 
mique franco-britannique (n° 492) ; la dénonciation par la France 
de ses conventions commerciales (n° 543) ; les renseignements 
économiques et leur utilisation (n° 559) ; projet de création d’un 
office national d’assurance et de réassurance (n° 572) ; [d. 2] idées 
exprimées par le général Basile Gourko (4 mai 1918) ; la Grande- 
Bretagne et la politique industrielle et commerciale d’après-guerre 
(5 mai) ; entretiens avec l’ambassadeur de Russie, Maklakof (12 
mai, 13 juin) ; notes sur la Russie (19, 26 mai, 1er juin, 21 juillet) ; 
les lacunes de notre organisation économique et les moyens d’y 
remédier (26 mai) ; les emprunts de guerre aux Etats-Unis (24 
juin) ; les intérêts industriels français en Russie (24 juin) ; le  
nouveau cabinet bulgare (29 juin) ; note sur l’Ukraine (30 juin) ;  
la fourniture de billets de banque aux Américains en France (2  
juillet) ; [d. 3] la spéculation sur les fonds russes (2 août) ; l’ac- 
tion économique de diverses puissances en Russie (9 août) ; avis 
sibériens sur l’intervention (12 août) ; répercussion des événe- 
ments militaires sur la situation financière (17 août) ; l’action 
économique de la France en Sibérie (18 août) ; mesures deman- 
dées à l’autorité militaire à l’occasion de l’emprunt de 1918 (n° 
800) ; au sujet de la création d’un billet de banque britannique 
destiné à la Russie du Nord (1er octobre). 

février 1918 - janvier 1919 

5 N 275 
Plans d’organisation pour la conduite de la guerre économique,  
mesures à prendre ; la question financière et la conduite de la  
guerre, situation financière de la France, impôt sur le revenu,  
opérations de la caisse nationale d’épargne, proportion de l’en- 
caisse métallique à la circulation fiduciaire (Banque de France  
et Reichsbank), emprunts, émissions, achats à l’étranger, contrôle  
des opérations de banque, change, trafic international des titres  
et des coupons ; la crise des transports, la question des frets,  
chemins de fer du nord de la France ; vœux adoptés par l’assem- 
blée des présidents des chambres de commerce dans sa séance  
du 24 janvier 1916 (26 janvier 1916) ; « des mesures qui s’imposent  
touchant les transports maritimes » (13 mars) ; brochure impri- 
mée : Georges Hersent, « un pacte économique entre alliés », ex- 
trait du « Correspondant » (10 décembre 1917). 

1915-1918

5 N 276 
Blocus : notes et études diverses notamment sur son efficacité et  
ses résultats, procès-verbaux des séances avec avis du comité des  
restrictions des approvisionnements et du commerce de l’ennemi, 
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documents émanant ou destinés à ce comité ; brochure : « société  
suisse de surveillance économique » (1915) ; les droits des puis- 
sances navales belligérantes vis-à-vis des neutres (28 décembre) ;  
méthodes anglaises de blocus, isolement de l’Allemagne au point de vue  
commercial (5 janvier 1916) ; débat sur le ravitaillement  
de l’ennemi par l’Angleterre, à la Chambre des Lords (séance du  
13 janvier) ; le blocus, mémorandum du war trade département  
(Times du 26 janvier). 

juillet 1914 - janvier 1917 

5 N 277 
Plan d’organisation pour la conduite de la guerre économique,  
contrôle postal et examen de la correspondance postale en haute  
mer, blocus, coopération américaine, guerre sous-marine ; acti- 
vité économique en France : commerce extérieur, transports, fret,  
crise du blé, tunnel sous-marin, industriel, agriculture, commerce  
et banques, main-d’œuvre, colonies (notamment renseignements  
sur les mines d’Afrique du Nord), après-guerre économique ; ré- 
partition des matières premières dans le monde (1910-1915) ; lettre  
du 28 juin 1915 d’un germano-américain, Otto Kahn de New-York  
à un ami de Berlin (décembre 1915) ; le commerce allemand  
d’après la correspondance recueillie sur les vapeurs « Tubantia »  
et « Hollandia » (mars 1916) ; la navigation du Rhône et du Rhin  
(5 septembre) ; les idées françaises dans les provinces rhénanes  
(octobre) ; note sur les coopératives militaires (30 janvier 1917);  
reconstitution des forces économiques, proposition de loi Flandin  
tendant à instituer un commissariat général auprès du président  
du conseil (1917) ; répertoire méthodique des conclusions adop- 
tées par le bureau d’études économiques de la présidence du  
conseil, années 1916 et 1917 (15 janvier 1918) ; le monde des affai- 
res en Allemagne et les menaces de guerre économique, économie  
politique et paix mondiale (8 juillet). 

1915-1918

5 N 278 
Renseignements sur la vie économique française : essences et pé- 
troles, ravitaillement, importations, tonnage pétrolier, stocks, con- 
sommation de l’essence (notamment aux armées) ; contingente- 
ment, essence pour l’aviation ; comité général du pétrole, et con- 
férence interalliée du pétrole (documents divers). 

septembre 1917 - décembre 1918 

5 N 278 
Finances et marché financier : situation financière de la France  
et de l’Allemagne, le retour au budget (en France), emprunts  
français et étrangers, principales émissions faites en France de  
décembre 1913 à juillet 1914 ; impôts et taxes diverses, modifica- 
tions aux impôts existant et impôts nouveaux, notamment con- 
tribution extraordinaire au bénéfice exceptionnel de guerre ; les  
dépenses de guerre et le règlement de celles-ci par les états, l’or  
et les règlements internationaux pendant la guerre ; les changes,  
notamment graphique sur les changes à Genève pendant la guer- 
re, protection des porteurs de valeurs mobilières, affaire de la  
société nantaise d’électricité. 

février 1916 - juillet 1918 

5 N 278 
Angleterre : situation financière, finances de guerre, impôts,  
« l’income tax et la super-tax », budget de 1918-1919, importations, 

6
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exportations, commerce avec l’ennemi et exportations vers les  
pays neutres voisins de l’Allemagne, blocus, marine marchande, 
hausse du taux des frets, politique économique, buts de guerre de 
l’Angleterre et des allies, politique industrielle et commerciale  
d’après-guerre ; quelques renseignements d’ordre politique et ali- 
mentaire ; pertes de la marine britannique en 1915 (6 janvier 1916) ;  
la crise de la navigation dans la quadruple entente (20 février) ;  
comment les cotons filés de Manchester deviennent propriété alle- 
mande (9 juillet) ; prix des principales denrées alimentaires à Lon- 
dres entre le 18 juillet et le 6 août 1916 (en shillings) ; R.E. Seton  
Watson : « la guerre de libération, la faillite de Sir Edward Grey »,  
the english review - février 1916 (août) ; projet de constitution  
d’une banque d’exportation (24 octobre) ; note concernant l’utilité  
d’une mission de propagande française en Irlande (5 janvier 1917) ;  
l’expansion économique de la France et des dominions britanniques  
(février 1918) ; mentalité de certains officiers anglais en Mésopo- 
tamie (14 mars) ; articles de presse sur la concentration bancaire 
(1918) ; le tunnel sous la Manche. 

5 N 279 
Belgique et nord de la France : situation économique, occupation  
allemande, ravitaillement, importations et exportations belges ; ou- 
vrage de William G. Sharp et Gabriel Hanotaux : « le secours amé- 
ricain en France » (1915) ; commission neutre de ravitaillement  
pour la Belgique et le nord de la France, rapports (1914-1915) et  
documents divers ; Vernon L. Kellogg « la France et la Belgique  
occupées » (mars 1916) ; notes sur des voyages d’études au Havre  
et à Londres (relations franco-belges et alliées en vue de 1’après- 
guerre et à propos de la question africaine et de celle d’Anvers,  
octobre 1917) ; dossier Le Châtelier et hauts fourneaux de Caen,  
pillages et destruction par les Allemands des ateliers Cail à Denain. 

1912-1918

5 N 279 
Etats-Unis : coopération américaine au blocus, coopération mili- 
taire, armée, problèmes économiques et financiers soulevés par la  
guerre, emprunts, achats alliés, opinion américaine ; relevé des  
stocks constitués pour compte allemand aux Etats-Unis (1er juil- 
let 1917) ; les Etats-Unis et la lutte économique contre l’Allema- 
gne (18 mars 1918) ; Georges Blondel : « l’intervention américai- 
ne » (s. d.). 

1917-1918
5 N 279 

Italie : renseignements principalement économiques sur l’alimen- 
tation, le ravitaillement, les exportations, la contrebande, la hausse  
du taux du fret, les dépenses de guerre, l’avenir économique, la  
ligne de communication de l’armée d’Orient ; l’activité de Cavallini  
d’après les journaux italiens (ses rapports avec Bolo). 

1915-1918

5 N 279 
Japon : la prospérité économique japonaise, la révolution russe  
et l’intervention alliée éventuelle ; établissements d’enseignement et  
activité culturelle de la société de Marie au Japon (28 janvier 1918). 

1916-1918
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5 N 279 
Portugal : situation dans ce pays ; réponse du bureau de presse por- 
tugais de Paris à un document clandestinement répandu à Paris  
et à Londres (mars 1918). 

1917-1918

5 N 279 
Roumanie : quelques renseignements économiques sur ce pays et  
sur l’Allemagne. 

1917

5 N 279 
Serbie : importations dans la Serbie réoccupée (18 juin 1917) ; réac- 
tions yougoslaves à l’annonce de l’occupation de Trieste, Fiume et  
des îles Dalmates par les Italiens (5 novembre 1918). 

1917-1918

5 N 280 
Russie : situation intérieure, économique, sociale et alimentaire,  
les finances, le bolchevisme, le contrôle ouvrier, les intérêts fran- 
çais, les coupons russes, le problème des nationalités (Ukraine, Po- 
logne), les conséquences de la paix de Brest-Litowsk ; notamment :  
[dossier 1] note du lieutenant Neviere à l’adresse des troupes rou- 
maines, « une nouvelle arme allemande : la fraternisation » (23 dé- 
cembre 1917) ; les révolutionnaires russes en Suisse et leur départ  
pour la Russie (brochure de mai 1918) ; danger de l’action alle- 
mande sur les musulmans de Russie (mai), « les bandits anglo- 
français » (extrait des Izvestia du 24 septembre) ; bulletin de la  
ligue pour la régénération de la Russie en union avec les alliés (31  
octobre) ; « l’œuvre sociale et politique du gouvernement socialiste  
de Russie » (brochure), « la codification des lois en Russie » (bro- 
chure de 1918) ; [d. 3] « la Russie, un grand avenir commercial  
pour la France » (brochure du comptoir franco-anglo-russe), carte  
économique de l’empire russe, développement des relations écono- 
miques de la France et de la Russie (17 janvier 1916), note sur  
l’industrie aurifère russe en 1915, considérations russes sur la guerre  
économique (3 septembre 1916) ; note sur la création d’un comité  
de protection des intérêts français engagés en Russie (22 janvier  
1918) ; la spéculation sur les fonds russes (2 août) ; la banque russo- 
asiatique (26 août) ; note sur la convention du 2 février 1915 passée  
entre la banque de France et la banque d’état de Russie ;  
[d. 4] les conséquences de la catastrophe russe en Asie (10 mars  
1918 ). 

1915-1918

5 N 281 
Intervention alliée en Russie, personnes susceptibles d’être envoyées,  
le concours russe, l’expansion américaine en Russie, l’action écono- 
mique de la France en Sibérie. 

septembre 1917 - décembre 1918 

5 N 281 
Procès-verbaux de la commission interministérielle des affaires fi- 
nancières russes et roumaines. 

juin 1917 - décembre 1918 
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5 N 282 
Mission Lutaud en Russie : personnel, situation intérieure en Rus- 
sie et en Ukraine, questions financières, actions et intérêts fran- 
çais ; notamment : opinions sur la question russe et remèdes pos- 
sibles à apporter dans la situation actuelle (14 janvier 1918) ; uti- 
lité de faire connaître en France la Russie et l’âme russe (9 fé- 
vrier) ; la Russie au lendemain de la paix (30 mars) ; « justice pour  
la Russie », appel à la loyauté britannique par R.C. Martens (n°  
149) ; comment sauver le revenu français à l’étranger (n° 279) 

janvier - juillet 1918 

5 N 283 
Missions Lutaud (suite) et Tirard (mission économique et finan- 
cière en Russie) : propagande, action et intérêts français en Russie,  
situation économique, les richesses minières de la Sibérie, l’indus- 
trie minière et sidérurgique de la Russie en 1913 et son futur dé- 
veloppement (brochure, 1917). 

janvier 1917 - mai 1918 

5 N 283 
Roumanie : exportations des blés roumains ; rapport de la commis- 
sion de contrôle postal de Marseille sur les relations commerciales  
de la Roumanie avec les puissances centrales, l’Angleterre, la Tur- 
quie et la Grèce ; l’achat de la récolte roumaine de 1916 ; le pétrole  
roumain (10 janvier 1917) ; la situation en Roumanie (1918). 

1915-1918

5 N 284 
Neutres : attitude des alliés à leur égard, ravitaillement de l’Alle- 
magne ; le marché financier d’Amsterdam. 

1915-1918

5 N 284 
Suisse : situation économique et morale, industries, contingente- 
ments, transactions commerciales, transit, contrebande, banques,  
opérations financières, marchés financiers, ravitaillement de l’Alle- 
magne, propagande et activité de ce pays, société suisse de surveil- 
lance économique ; stocks de denrées alimentaires (26 février 1916) ;  
note sur la fondation de la société contre l’accaparement à Zurich  
(4 juillet) ; renseignements sur la Suisse : institutions, populations  
(13 juillet) ; accord germano-suisse (30 septembre, 9 octobre) ; note  
fixant les bases d’une politique d’échanges entre la Suisse et les  
alliés (15 octobre 1917) ; menées pacifistes (21 novembre) ; ac- 
cord entre les gouvernements français et suisse du 29 décembre  
1917 ; appréciation des événements politiques du 21 au 28 avril (2,  
3 mai 1918) et du 5 au 11 mai (17 mai). 

1914-1918

5 N 285 
Suisse : armée, industrie, commerce, ravitaillement, transports,  
chemins de fer, négociations économiques, opérations financières,  
relations avec les pays voisins notamment l’Allemagne, contreban- 
de, espionnage ; [dossier 1] manifestations à propos de la révolu- 
tion russe et émeutes à Zurich (21 novembre 1917) ; sessions ex- 
traordinaire des chambres fédérales (3 mai 1918). 

septembre 1917 - juillet 1918 
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5 N 286 
Hollande : trust néerlandais d’outre-Mer (N.O.T.) ; contingentement 
de la Hollande, les variations de l’opinion des alliés sur le N.O.T. 
(11 février 1916) ; banques néerlandaises, surveillance financière, 
hausse des titres hollandais, commerce, notamment avec l’Allema- 
gne, importations d’or, rationnement alimentaire, contrebande. 

1915-1918

5 N 286 
Suède : renseignements économiques, commerce, relations franco- 
suédoises, projet de création d’une banque franco-suédoise ; béné- 
fices des armateurs suédois en 1916 (4 mai 1917) ; mesures à pren- 
dre pour arrêter l’exportation de minerai de fer suédois en Alle- 
magne (26 septembre) ; rationnement alimentaire des pays scan- 
dinaves (30 septembre) ; utilisation des minerais suédois par l’in- 
dustrie allemande (13 décembre) ; note « pour servir aux négocia- 
tions sur la question du minerai de Suède » (28 décembre). 

1916-1918

5 N 286 
Suède et Norvège : blocus de l’Allemagne, commerce, importations 
allemandes de minerai, ravitaillement de l’Allemagne, commerce, 
importations allemandes de minerai, ravitaillement de l’Allemagne, 
pêche, contrebande, espionnage, valeurs suédoises et hausse de 
celles-ci ; bulletins (n°, 2864, 2943 et 3026) du comité des forges de 
France sur l’industrie minière suédoise (1909-1910) ; à propos de 
la création de la Swedish American Overseas Corporation (8, 15 
avril 1916). 

1909-1918
5 N 287 

Danemark : renseignements économiques, commerce (notamment 
avec l’Allemagne), application du blocus, fraude, contrebande ; texte 
de l’accord franco-danois (6 avril 1916) ; organisation des services 
de renseignements allemands au Danemark (21 juillet 1917) ; ac- 
tivité des banques danoises en 1916 (27 juillet 1917). 

1915-1918

5 N 287 
Espagne : renseignements économiques, événements politiques, rela- 
tions commerciales et économiques germano-espagnoles ; note fixant 
les bases d’une politique d’échanges entre l’Espagne et les alliés (24 
novembre 1917). 

1916-1918

5 N 287 
Etats-Unis : renseignements économiques et financiers, change, va- 
leurs industrielles, emprunts étrangers ; commerce extérieur ; note 
résumant la situation américaine au début de 1917 (situation écono- 
mique, psychologique, mesures à prendre, 15 janvier 1917) ; le crédit 
de l’entente aux Etats-Unis (29 janvier 1917). 

1915-1917
5 N 287 

Grèce : ravitaillement, situation économique et maritime, relations 
commerciales entre la France et la Macédoine. 

1915-1918
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5 N 287 
Extrême-Orient : influence et agissements allemands, notamment en 
Chine. 

1916

5 N 287 
Amérique du Sud : politique économique et commerce allemands, 
exportations argentines, renseignements sur le Brésil et influence 
allemande dans ce pays. 

1915-1917

5 N 288-290 
Allemagne. 

1915-1918
288 Renseignements économiques, financiers, Industriels, maritimes, si- 

tuation alimentaire, rationnement, moral ; [dossier 1] état d’esprit 
de nos prisonniers en Allemagne, à la suite des « représailles » con- 
cernant les colis (26 juillet 1917) ; extraits de lettres de prisonniers  
(3 août) ; note sur l’état sanitaire et les mouvements de population 
en Allemagne en 1917 (1er mars 1918)  ................................................   1915-1918 

289  Idem, situation Intérieure, militaire, moral des troupes, menées paci- 
fistes, commerce, politique économique d’après-guerre, situation fi- 
nancière, mesures financières de guerre et d’après-guerre, emprunts 
de guerre, banques allemandes, changes, le problème de l’or et de la 
monnaie ; [dos. 2] bulletin n° 3287 du comité des forges de France, 
« la sidérurgie mondiale pendant la guerre, vue par les Allemands » 
(26 mars 1915) ; aide économique que l’Allemagne pourrait tirer 
éventuellement de la Russie (25 décembre 1917) ; chemins de fer alle- 
mands en 1917 (14 avril 1918) ; note sur Auguste Thyssen (17 mars 
1918) .....................................................................................................   1915-1918

290 Industries de guerre, métaux, cotons et corps gras  ..............................   1915-1918 

5 N 290 
Alsace-Lorraine : renseignements économiques, politiques et finan- 
ciers ; Sarre : note sur la question de la Sarre (11 novembre 1918). 

1918

5 N 290 
Autriche-Hongrie : situation financière, budget, impôts, banque aus- 
tro-hongroise, situation alimentaire, industrie sidérurgique, quelques 
renseignements politiques et militaires ; Trieste et le pangermanisme ; 
la signification du congrès de Laybach (19 septembre 1918). 

1916-1918
5 N 290 

Bulgarie et Turquie : renseignements économiques, politiques, finan- 
ciers et militaires ; « La Turquie » conférence d’André Mandelstam 
(1918) ; la situation politique en Orient, Turquie et Bulgarie (avril 
1918 ). 

1917-1918

5 N 290 
Notes récapitulatives de quinzaine des renseignements économiques 
parvenus à la section économique concernant principalement l’Alle- 
magne et les pays ennemis et neutres. 

mars - septembre 1917 
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5 N 290 
Dossier relatif au conflit opposant la compagnie des chargeurs d’Ex- 
trême-Orient et le commissariat des transports maritimes et de la  
marine marchande à propos de la réquisition du navire « lieutenant  
Jean Laurent ». 

1917-1918
5 N 291 

Nouvelles économiques : presse allemande et hollandaise, bulletins 
de presse du S.R. d’Annemasse. 

1916

7  Section du chiffre 

5 N 292-328 
Tirages au ronéo des traductions de radiotélégrammes d’informa- 
tion étrangers interceptés (radios de presse et divers). 

1914-1918
 292 Renseignements d’ordre général concernant la cryptographie, notam- 

ment instruction du 3 juin 1913 sur l’emploi de celle-ci dans l’armée  
allemande et instructions à propos des communications télégraphiques  
directes entre les états-majors français et russes et les commandants 
en chef des armées françaises et russes (6 février 1915) ......................  1914-1916

 292 Communiqués en général destinés à la presse principalement alle- 
mands, autrichiens et anglais et revues de presse annonçant et  
commentant les évènements internationaux et la situation dans les  
principaux pays, notamment : les opérations sur les différents fronts, 
la guerre maritime et aérienne  ............................................   août 1914 - mars 1915 

 293 Idem  .........................................................................................   avril - 15 juin 1915 
 294 Idem  .....................................................................................  16 juin - 15 août 1915 
 295 Idem  ...............................................................................  16 août - 27 octobre 1915 
 296 Idem  ......................................................................   27 octobre - 10 décembre 1915 
 297 Idem  ..............................................................   11 décembre 1915 - 15 janvier 1916 
 298 Idem ; notamment : le blocus, la reddition de l’armée monténégrine 

(28 janvier) ; les relations des Etats-Unis et de l’Allemagne. 
...........................................................................................  16 janvier - février 1916 

 299 Idem  ..........................................................................................  mars - 4 avril 1916 
 300 Idem ; notamment : la révolte irlandaise, manifeste adressé au pré- 

sident Wilson par des membres de la « ligue des races sujettes de  
la Russie » (n° 3 bis, 10 mai, et 1 bis, 11 mai)  ....................   5 avril - 15 mai 1916. 

 301 Idem ; notamment : situation intérieure en Russie (31 mai, n° 3 bis) ; 
situation provoquée par la guerre en Italie (1er juin, n° 2 bis). 

  ................................................................................................  16 mai - 20 juin 1916 
 302 Idem  ..................................................................................   21 juin - 25 juillet 1916 
 303 Idem ; notamment : désir de paix séparée de la Russie (n° 1 bis, 

2 bis, 26, 28 août)  ............................................................   26 juillet - 31 août 1916 
 304 Idem ; notamment : à propos de la déclaration de guerre de la 

Roumanie (n° 3 bis, 1er septembre)  ...............................................  septembre 1916 
 305 Idem ; notamment : visite des usines Krupp (n° 1 bis, 17 octobre). 

...................................................................................................  1 - 25 octobre 1916 
 306 Idem ; notamment : à propos du discours prononcé par Wilson à 

Cincinnati consacré presque exclusivement aux relations des Etats- 
Unis avec le monde, après la guerre (n° 2 bis/1 1 bis (1), l, 4 no- 
vembre) ; crise alimentaire en Russie, troubles (n° 3 bis (2), 1er no- 
vembre) ; la restauration du royaume de Pologne ; discours du chan- 
celier à la commission du Reichstag (pour répondre au dernier dis- 
cours de lord Grey) et discussion politique au sujet des causes de  
la guerre et des conditions de la paix (n° 2 bis (2), 3 bis (2), 10 no- 
vembre, n° 1 bis, 2 bis (2), 3 bis (1), 11 novembre). 

    ..................................................................................26 octobre - 11 novembre 1916 
 307 Idem ; notamment : la question de la paix ; proclamation du nouvel 

empereur d’Autriche à ses peuples (n° 1 bis (1), 24 novembre) ; crise 
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alimentaire en Russie  ............................................  12 novembre - 6 décembre 1916 
 308 Idem ; notamment : au sujet de propositions de paix des puissances  

centrales (n° 3 bis (1), 17 décembre)  .......................................  7-25 décembre 1916 
 309 Idem ; notamment : à propos de la réponse de l’Entente au propo- 

sitions de paix de l’Allemagne (n° 2 bis (1), 2 bis (2), 3 bis (1), 3 jan- 
vier 1917) ; politique intérieure russe et assassinat de Raspoutine (n° 2  
bis (2), 3 bis (1), 12 - 13 janvier)  ...................   26 décembre 1916 - 14 janvier 1917 

 310 Idem ; notamment : opinions d’Erzberger à propos de la note de  
l’Entente au président Wilson (n° 1 bis, 2 bis (2), 3 bis (2), 19 janvier) ; situation 
en Russie ..................................................................................   15 - 31 janvier 1917 

 311 Idem ; notamment : rupture des relations diplomatiques entre l’Alle- 
magne et les Etats-Unis (n° 3 bis (1), 5 février)  ........................   1 - 20 février 1917 

 312 Idem  .................................................................................  21 février - 15 mars 1917 
 313 Idem ; notamment : la révolution russe  ................................   16 mars - 6 avril 1917 
 314 Idem  ...............................................................................................   7 - 30 avril 1917 
 315 Idem  ................................................................................................   1 - 26 mai 1917 
 316 Idem ........................................................................................   27 mai - 19 juin 1917 
 317 Idem ....................................................................................   20 juin - 16 juillet 1917 
 318 Idem  ...................................................................................  17 juillet - 19 août 1917 
 319 Idem  ............................................................................  20 août - 20 septembre 1917 
 320 Idem  .......................................................................  21 septembre - 17 octobre 1917 
 321 Idem ........................................................................   18 octobre - 16 novembre 1917 
 322 Idem ...................................................................... 17 novembre - 15 décembre 1917 
 323 Idem ; notamment : à propos de la conférence faite à Berlin par le  

secrétaire d’état au ministère des colonies (n° 2 bis, 23 décembre) ;  
les négociations de Brest-Litowsk ..................   16 décembre 1917 - 27 janvier 1918 

 324 Idem ; notamment : traité de paix avec l’Ukraine (n° 2 bis, 13, 14  
février, n° 3 bis, 14 février, n° 2 bis, 15 février) ; déclaration russe  
relative à la fin de l’état de guerre (n° 3 bis, 15 février) 
.......................................................................................  28 janvier - 24 février 1918 

 325 Idem  .................................................................................  25 février - 25 mars 1918 
 326 Idem .....................................................................................   26 mars - 17 avril 1918 
 327 Idem .........................................................................................   8 avril - 11 mal 1918 
 328 Idem  .............................................................   1 - 31 juillet - 16 - 28 décembre 1918 

5 N 329 
Note relative aux révisions de renseignements secrets publiés par  
la section du chiffre (16 octobre 1918) ; révision des renseignements  
secrets : activité de l’Allemagne à l’extérieur, guerre sous-marine et  
questions connexes, rapports diplomatiques entre belligérants et  
neutres, accords, tractations et incidents divers, situation militaire  
et intérieure des différents pays, armistice et paix, Maroc. 

1914-1919

5 N 330 
Radiotélégrammes concernant la Grèce. 

1915-1916

5 N 330 
Radiotélégrammes concernant la situation en Russie et l’interven- 
tion alliée, la situation en Hongrie et en Allemagne et l’application  
de l’armistice. 

1917-1919

5 N 330 
Radiotélégrammes concernant l’armistice. 

6 - 28 novembre 1918 

5 N 331 
Mouvements de navires (vers et de Salonique). 

1915-1917
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8 Section presse 

5 N 332 
Correspondance expédiée : contrôle et censure de la presse, consi- 
gnes à lui donner, publications dangereuses, sanctions, ordres de 
saisies, interdiction de publications ; notamment : coopération entre 
les censures anglaise et française (3 octobre 1915) ; autorités quali- 
fiées pour donner ou transmettre les consignes en matière de presse 
(23 octobre) ; contrôle de publications étrangères en Afrique du 
Nord (25, 26 avril 1916). 

septembre 1915 - février 1917 
5 N 333 

Correspondance expédiée par la direction générale des relations 
avec la presse ; contrôle de la presse. 

1916-1918

5 N 334 
Correspondance de la section presse et de la direction générale 
des relations avec la presse : consignes aux commandants de ré- 
gions, aux gouverneurs, au bureau de la presse et aux services de 
contrôle de celle-ci. 

1914-1918
5 N 335 

Notes et circulaires diverses du bureau de presse, de la section 
presse et de la direction générale des relations avec la presse : 
régime et contrôle de la presse. 

1914-1918
5 N 336-337 

Correspondance de la section presse et de la direction générale 
des relations avec la presse expédiée principalement aux com- 
mandants de régions et aux gouverneurs : consignes, journaux et 
publications interdits, sanctions. 

1914-1918
5 N 338-358 

Correspondance échangée avec différents organismes et autorités 
concernant le contrôle des publications imprimées, principalement 
de la presse. 

1914-1919
338 Cabinet du ministre (1er et 2e bureaux, services civils). 
 ..............................................................................................   juin 1915 - mars 1917 
 E.M.A. (Cabinet, 1er, 2e, 3e, 4e bureaux)  ..............................................  1915-1919
 1ere direction (infanterie)  ..............................................  février 1915 - juillet 1916 
 Sous-secrétariat d’état de l’artillerie  .............................................................   1916 
 Sous-secrétariat d’état de l’intendance  ................................................  1915-1916 
 Sous-secrétariat d’état du service des Santé  ........................................  1915-1917 
 Directions et services divers du ministère de la guerre  .......................  1915-1919 
 10e direction (contentieux)  ..................................................................................   1915-1918
 12e direction (aéronautique)  .................................................................  1915-1919 
 10e direction puis inspection générale des prisonniers de guerre. 
 ...............................................................................................................   1915-1918 
339 5e bureau (bureau interallié) puis 2e bureau I (section interalliés). 
 ................................................................................................................  1915-1918 
340 Différentes sections des 2e et 5e bureaux de l’E.M.A., notamment sec- 

tion de centralisation des renseignements (S.C.R.) et section du con- 
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trôle ; brochures d’Eugène Lericolals « La grande utopie, l’impuis- 
sance de la repopulation » concernant la limitation des naissances et 
de G. Hardy Malthus et ses disciples » (Paris, 1912) ...........................   1915-1918

 340-342 Présidence du conseil et ministère des affaires étrangères : fonc- 
tionnement de la censure, notamment coopération des censures an- 
glaise et française (1915) ; réclamation de l’agence Havas concernant 
l’organisation matérielle de la censure des télégrammes de presse (8 
mars 1917) ; note à propos du fonctionnement de la censure (censure 
militaire et politique, 13 mars 1917) ; à propos de la campagne pa- 
cifiste (août - novembre 1916) ; organisation de la censure en Tunisie 
(septembre 1916) ; brochures censurées de Gabriel Séaillles sur la 
Pologne (Paris 1916) et de la ligue du libre-échange « pax œconomica » 
par Henri Lambert (Paris, 1913) ...........................................................  1915-1918

342 Ministère de l’intérieur, préfecture de police, commissariat général 
de la sûreté nationale : entrée de publications ennemies et neutres, 
en particulier de journaux suisses en France et en Algérie, brochu- 
res et tracts divers, entre autres tract intitulé « conférence socialiste 
Internationale - Zimmerwald (Suisse), 5 - 8 septembre 1915 » ; « Que 
fera la Roumanie » par E.F. Braunstein ; « un devoir urgent pour 
les femmes » (section française du comité international des femmes 
pour la paix permanente, Paris 1915) ; numéro de janvier 1916 de la 
revue internationale « les documents du progrès »  ..............................   1915-1918 

342 Ministère de la marine  ..........................................................................   1915-1917
342 Ministère du commerce, de l’industrie, des postes et télégraphes : 

notamment liste des publications (journaux, brochures, tracts, impri- 
més, circulaires, etc) dont la circulation et la distribution sont inter- 
dites (1915) ; publications diverses en particulier « la voie féministe » 
brochure d’Hélène Brion ; « le problème de l’alcoolisme » de Made- 
leine Vernet ; « la censure » d’Urbain Gohier ; exemplaire du jour- 
nal « ce qu’il faut dire » du 14 octobre 1916  .......................................   1915-1918 

343 Ministères divers : publications notamment bulletins de l’association 
amicale du personnel de l’enseignement primaire public laïque du 
département de la Vienne (3e trimestre 1917) ; « l’émancipation » bul- 
letin mensuel du syndicat des institutrices et Instituteurs du Maine- 
et-Loire (novembre 1917) ; journal de médecine et de chirurgie pra- 
tiques (23e cahier, décembre 1917)  ......................................................   1915-1918 

343 Sénateurs et députés (ou les concernant) : notamment état nomina- 
tif du personnel de la direction générale des relations avec la presse 
(15 janvier 1917)  ..................................................................................   1915-1918 

344 Correspondance relative aux questions écrites posées par les parle- 
mentaires et réponses à celles-ci  ..........................................................   1915-1918

345 G.Q.G. : notamment [dos. 2] lettres échangées entre le sénateur Cle- 
menceau et le ministre de la guerre à propos de la circulation des 
journaux dans la zone des armées (janvier - février 1916) ; brochure 
du capitaine André Laffargue, « conseils aux fantassins pour la batail- 
le » et étude sur l’attaque dans la période actuelle de la guerre (1916) 
................................................................................................................   1915-1916

346 G.Q.G. : publications interdites ou dangereuses, moral des troupes, no- 
tamment [dos. 1] organisation et rôle des sections photographique et 
cinématographique de l’armée (6 février 1917) ; organisation de la sec- 
tion d’information au G.Q.G. (19 février) ; influence de la presse sur le 
moral des troupes, sujets à éviter, à inspirer et à propager (28 août) ; 
brochure interdite par la censure et communiquée à titre privé et confi- 
dentiel : « instructions pratiques de guerre » (novembre 1916)  ..........  1917-1918 

347-348 Bureau de la presse : correspondance le concernant, consignes [dos- 
sier 1] note pour le ministre relative à la censure et au bureau de la 
presse (juillet - août 1915) ; [dos. 2] note sur le fonctionnement de la 
censure (23 mars 1916) ; dossier concernant la commission des marchés 
de la guerre (affaire Cognac, administrateur de la Samaritaine). 
………………………………………………………………………… 1915-1918

349 Bureau de la presse : lettres et principalement bordereaux d’envoi de 
pièces adressées à différentes autorités pour avis, revêtus de la réponse 
de celles-ci ; avis du bureau de la presse  .............................................  1915-1918 

350 1er à 5e régions  ......................................................................................  1915-1919
351 6e à 10e régions .....................................................................................  1915-1919
352 11e à 13e régions ...................................................................................  1915-1919
353 14e région ..............................................................................................  1914-1919
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354 15e, 16e régions ......................................................................................  1914-1919
 355 17e, 18e, 20e, 21e régions  .......................................................................  1914-1919
 356 Général commandant la région du nord (Boulogne-sur-Mer) ; préfets 

maritimes de Brest, Cherbourg, Lorient, Rochefort et Toulon. 1914-1919 
 357 Gouvernement militaire de Paris, notamment : liste des sanctions pro- 

noncées contre les journaux  ..................................................................  1915-1919
 358 Général commandant les troupes françaises de l’Afrique du Nord ; la 

division d’occupation de Tunisie ; commissaire résident général au Ma- 
roc, notamment : brochures « le mouvement travailliste anglais et la 
guerre », « comment la Grande-Bretagne essaya de maintenir la paix », 
manifeste intitulé « aux travailleurs du monde entier » et rapport du 
commissaire général d’Alger relatif à ces publications (juin 1915) 

  .................................................................................................................  1914-1919 

5 N 359-367 
Correspondance, articles de presse et documents divers. 

1914-1919

 359 Contrôle des publications écrites par des militaires (livres, articles, 
etc.) ; notamment : brochure du capitaine de Mauni « la guerre 
actuelle » (1915) ; lettre du capitaine Henry Bordeaux à propos 
d’un article du « Cri de Paris », évoquant sa vie militaire (janvier 
1917) ; article du capitaine Henry Carré sur « la fortification de 
campagne allemande » (mai 1917)  .......................................................  1915-1919

 359 Communiqués et nouvelles du front  .....................................................  1914-1918
 360 Contrôle des publications illustrées (cartes postales, journaux), car- 

tomanciennes, contrôle des informations maritimes et consignes de 
la marine1914-1918 

 361 Exemptés et réformés (révision)  ...........................................................  1916-1918 
 362 Mouvement social : notamment résumés quotidiens des informations 

de presse .........................................................................   février 1918 - mars 1919 
 363 Maison de la presse : organisation, fonctionnement et rôle de celle-ci, 

notamment « la maison de la presse » (brochure officielle, mai 1916) ; 
notes sur le service des informations militaires composé de la sec- 
tion d’Information du G.Q.G. (S.I.) et du bureau d’informations mili- 
taires (B.I.M.) ; textes officiels relatifs à la création du centre d’ac- 
tion de propagande contre l’ennemi et au fonctionnement des ser- 
vices de propagande (8, 13, 30 mai et 8 juin 1918) ; notes sur les cor- 
respondants de guerre aux armées et sur l’organisation de la censure 
de leurs articles ; exploitation éventuelle à des fins de propagande 
des « enlèvements » de Lille (1916) ; à propos des délégués que les trou- 
pes russes combattant en France envoient à Pétrograd, note concer- 
nant les rapports entre les troupes russes et la population française 
(26, 29 mai 1917)  ..................................................................................  1914-1918 

 363 Contrôle des télégrammes de presse, fils spéciaux, téléphones 1915-1918 
 363 Création puis suppression de la direction générale des relations avec 

la presse  .................................................................................................  1916-1917 
 364 Interviews de généraux, notamment de Joffre et de Castelnau (1915-1917) ; 

articles concernant différents généraux, notamment Pétain, Nivelle et 
Sarrail, le corps expéditionnaire puis l’armée d’Orient  .......................  1915-1918 

 364 Gaz asphyxiants, camouflage, bombardement de Dunkerque, offen- 
sive du 16 avril 1917 .............................................................................  1915-1918

 364 Troupes du midi, notamment : brochure de Jules Belleudy « La lé- 
gende du XVe corps, l’affaire de Dieuze » (1916)  ...............................  1914-1918 

 364 Dossier Bolo  ...................................................................................................   1918 
 365 Aviation : crise de celle-ci, censure des informations la concernant, 

propagande adressée à l’ennemi au moyen de petits ballons, attaques 
aériennes, incursions de zeppelins, représailles éventuelles, bombarde- 
ments de Paris par avions, zeppelins, canons à longue portée 1915-1918 
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365 Contrôle des films cinématographiques  ...............................................  1916-1917 
 365 Contrôle et censure d’informations à caractère militaire : historique 

de régiments, secteurs postaux, ordres du jour, coopération des ar- 
mées alliées sur le front italien, manchettes de journaux à propos 
des communiqués de l’Islam et des musulmans, campagne contre 
l’emprunt de guerre, voyage de lord Kitchener à Paris, communiqués 
ennemis  .................................................................................................  1915-1918

 366 Petites annonces : réglementation, contrôle, sanctions  ........................  1915-1918 
 367 Publications de documents sur la guerre : rapport adopté par la 

chambre de commerce de Paris le 28 octobre 1914 et bulletins d’infor- 
mations publiés par la chambre (1914-1916) ; radiotélégrammes fran- 
çais et étrangers, listes de morts, disparus, prisonniers, rapatriés et 
évacués, mutilés et réformés, photographies et Informations sur les 
« lunettes acoustiques »  ........................................................................  1914-1918 

 367 Coupures de presse reproduisant des documents et déclarations di- 
plomatiques : note alliée à la Grèce, déclaration du président Wilson, 
buts de guerre de la France, socialisme  ..............................................  1916 - 1917 

5 N 368 
Notes hebdomadaires (1) de la direction générale des relations 
avec la presse, service des informations économiques et sociales : 
les usines de guerre (avril - juin 1916) ; bulletins des usines de 
guerre (1) du ministère de l’armement et des fabrications de 
guerre (mai 1916 - décembre 1917) avec index général des ma- 
tières du 1er avril 1916 au 30 avril 1917 ; études sur l’effort anglais, 
sur la nécessité du blocus et sur les possibilités de deux adver- 
saires après sept mois de guerre. 

1916-1917

5 N 369 
Documents divers concernant le régime et le contrôle de la presse 
et de différentes publications, notamment : circulaire pacifiste en- 
voyée d’Espagne aux principaux industriels et commerçants de 
Bordeaux (février 1915) ; projet de réglementation du droit d’é- 
crire des militaires (1916) ; tirage des journaux à la date du 1er

octobre 1917 ; listes des sanctions prises à l’encontre des jour- 
naux (1915-1918) ; rapport du sénateur Jeanneney sur le régime 
de la presse (1917) ; schéma général de la transmission des or- 
dres de saisie en matière de presse ; rapports sur le bureau 
des informations militaires ; note sur la déception éprouvée 
par les Américains à Paris et moyens d’y remédier ; 
tract du journal « l’évolution nord-africaine » à propos de la 
cherté du pain (avril - mai 1919) ; brochure intitulée « le com- 
plot monégasque » (juin 1919). 

1915-1919

5 N 370 
Articles censurés : enquêtes à propos des faits relatés dans ces 
articles et éléments éventuels de réponse (février 1915 - janvier 
1916) ; exemplaires d’articles de journaux, de tracts ou de bro- 
chures interdits ou autorisés, correspondance à leur sujet. 

1915-1916

(1) Collections incomplètes. 



CABINET DU MINISTRE 81

5 N 371 
Saisies : documents de principe, notamment sur la procédure de 
saisie ; correspondance relative aux saisies avec exemplaires d’ar- 
ticles de journaux, de tracts, de brochures et textes de chansons, 
notamment : journal « l’assiette au beurre » (16 décembre 1905) ; 
brochures : « la guerre qui vient » de Francis Delaisi (1911) ; « la 
politique française en Méditerranée » d’Emile Flourens (1914) ; 
« S.F.I.O., la XIIe section de la fédération de la Seine pendant 18 
mois de guerre, ses œuvres de solidarité, son action politique » 
(1914-1915) ; « réflexions sur la guerre de 1914 » par Gallus (1915) ; 
« pourquoi n’avons-nous pas de zeppelins » (avril 1915) ; « un ver- 
dict sur l’Angleterre 1882-1914, deux dates, l’Egypte et la Belgi- 
que » (mai 1915) ; « Jeanne d’Arc et la vocation de la France », 
« garder une patrie, refaire un peuple » d’Urbain Gohier (1917) ; 
« l’épouvantable catastrophe de Billancourt » (août 1917) ; « notre 
affaire » (la propagande pacifiste pendant la guerre de Marie et 
François Mayoux, instituteurs révoqués, 1918). 

1915-1918

5 N 372-375 
Censure. 

1914-1918
 372 Régime et contrôle de la presse, documents de principe, rapports 

d’inspection sur le fonctionnement des commissions locales de con- 
trôle et correspondance notamment avec les autorités civiles et mili- 
taires relative à l’organisation, à la composition et au fonctionne- 
ment des services, en particulier dans les régions, renseignements 
sur les journaux locaux, commission de la presse française, syndicat 
de la presse parisienne, association de presse, listes des membres de 
l’association de la presse républicaine départementale qui acceptent 
de collaborer avec les commissions de censure  ...................................  1914-1918 

 373 Fonctionnement de la censure, censure politique, censeurs civils, com- 
position des commissions de censure des différentes places de métro- 
pole et d’Algérie-Tunisie, listes par régions des journaux et périodi- 
ques, interpellations au parlement à propos de la censure  ................   1915-1918

 374 Correspondance, articles de presse relatifs au fonctionnement de la 
censure, réclamations, incidents, critiques, protestations 
contre celle-ci : rapports et notes concernant la proposition de loi du dé- 
puté Paul Meunier sur le régime de la presse en temps de guerre 
(session de 1915), proposition de loi relative à la liberté d’opinion en 
temps de guerre du même député (session de 1916) ; proposition de 
résolution tendant à la suppression de la censure politique, du dé- 
puté Alexandre Blanc (session de 1917)  ..............................................  1914-1917 

 375 Débats à la chambre sur la proposition de loi Paul Meunier relative au 
régime de la presse en temps de guerre (janvier 1916) ; enquête 
sur les faits cités à ce sujet, censure et saisies de journaux, presse 
du 21 septembre 1917 à propos du discours de Painlevé sur la cen- 
sure ; échoppages relatifs à des articles sur les débuts de la bataille 
de Verdun (avril - mai 1916) ; dossier des incidents de presse à Bayon- 
ne (juin - août 1916) ..............................................................................  1916-1917

5 N 376 
Questions diverses concernant la presse : indiscrétions commises 
par les journaux (1914-1916) ; plaintes contre la presse (1915) ; 
propagande, publication par la presse de lettres de militaires 
(1915) ; inexécution d’échoppages (1915) ; incidents et sanctions 
concernant la presse parisienne et départementale (1915-1918). 

1914-1918
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5 N 377-393 
Correspondance relative aux journaux et périodiques : réclama- 
tions, sanctions et saisies. 

1914-1919
Presse parisienne 

377 L’Action algérienne, tunisienne et marocaine, L’Action fran- 
çaise, L’Action socialiste, nationale et internationale, Agence 
des Balkans, L’Agence économique et financière, L’Agence ex- 
press, Agence Fournier, Agence Lutetia, Agence politique et finan- 
cière, Agence d’informations Primo, Agence Radio, L’Ardennais de 
Paris, L’Armée coloniale, L’Auto, Autour de l’école, L’Auvergnat 
de Paris. 
378 Le Bien public, Le Bonnet rouge, Le Bureau de la presse russe. 
Le Carnet de la semaine, Causeries d’un boursier, Ce qu’il faut 
dire, Les Chatiments devenu le Vengeur, La Correspondance uni- 
verselle, Le Correspondant, Le Courrier de Notre-Dame du Rosaire, 
Le Courrier du soldat, Le Cri de Paris, La Croix. 
379 Dépêche coloniale, La Dépêche de Lille et de la région du Nord, 
La Dépêche parlementaire, Dieu et Patrie, 
L’Echo de Paris, l’Echo des boulevards, L’Eclair, L’Etoile française, 
L’Eveil, L’Evènement, Excelsior. 
Fantasio, La Feuille socialiste syndicaliste révolutionnaire, Le Figa- 
ro, La Franc-maçonnerie démasquée, La France, La France de de- 
main, La France libre, Franchise. 
380 Le Gaulois, La Griffe, La Grimace, La Guerre aérienne illustrée, 
La Guerre sociale, devenu La Victoire. 
381 L’Hellade, L’Heure, Les Hommes du jour, L’Homme enchaîné, 
L’Humanité, Les Humbles. 

382 L’Illustration, L’Information politique, économique et financiè- 
re, L’Intransigeant, L’Italie à Paris. 
J’ai vu, Le Journal, Journal des débats politiques et littéraires, Le 
Journal du Peuple, Journal du soldat, La Justice. 

383 La Lanterne, Les ont dit, La Liberté, La Libre parole. 
Le Matin, Le Miroir, Le Monde espérantiste, Le Monde illustré. 
Les Nations, le Néo-Malthusisme, The New York Herald, Le Nou- 
veau journal. 
L’Œuvre française. On les aura, L’Orient arabe. 
384 L’Œuvre. 
385 Paris midi, Paris sport, Paris télégramme, Le Pays, Le Pays de 
France, Le Petit bleu, Le Petit journal, Le Petit parisien, Le Petit 
rémois. 
386 La Plèbe, Le Populaire, La Presse associée, Publications 
Offenstadt. 
Le Radical, Le Rappel, Reims à Paris, La Renaissance, La Républi- 
que française, Le Réveil du XXe, Le Réveil de St-Denis, La Revue 
de la Bourse et de la Banque, La Revue de Paris, La Revue écono- 
mique et financière, La Revue hebdomadaire, Revue parlementaire, 
Le Ruy Blas. 
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Le Sarcasme, La Semaine auvergnate. Le Soir, Sporting. 
Le Temps, Le Titre censuré, La Tranchée républicaine. 
L’Union latine, L’Univers. 
La Vague, Vanves Malakoff, Le Vengeur, La Vérité, La Victoire 
française, La Vie parisienne, La Voix nationale. 

Presse régionale 

388 Abbevillois, Abeille d’Etampes, Abeille des Vosges, Action de 
l’Ain, Action algérienne, Action républicaine de Dreux, L’Allier so- 
cialiste, Alouette de Pithiviers, L’Alsacien-Lorrain de Paris (1), 
L’Anti-Boche d’Albertville, L’Aquitaine, Aujourd’hui (Lyon), L’Avenir 
de l’Ariège, L’Avenir bourguignon, L’Avenir du Puy-de-Dôme et du 
Centre, L’Avenir Toulois, L’Avenir de la Vienne, L’Avenir de l’Yonne. 
Le Bien public de Dijon, Le Bourguignon, Le Briard, Bulletin pa- 
roissial de Saulieu. 
Cantal républicain, Le Colombo, Courrier de Bayonne et des Pays 
basques, Courrier de Champagne, Courrier de Flers, Le Courrier 
du Maine, Courrier de la Manche, Le Courrier de Marennes, Cour- 
rier de La Rochelle, Courrier de Saumur, Le Courrier de Sézanne, 
Courrier de Tunisie, Le Cri catalan (Perpignan), Le Cri des Flandres, 
Le Cri de Marseille, le Cri du peuple (Brest), Croix Franc-Com- 
toise, Croix de la Haute-Marne, La Croix Meusienne. 

389 Démocratie de l’Ouest, La Dépêche du Berry, La Dépêche de 
Brest, La Dépêche du Centre et de l’Ouest, La Dépêche dauphi- 
noise, La Dépêche de Lyon, La Dépêche républicaine de Franche- 
Comté, La Dépêche de Toulouse, La Dépêche Vosgienne, La Dernière 
Heure (Auch), Le Droit du Peuple (Grenoble). 
L’Echo d’Alger, L’Echo d’Oléron, L’Echo de Paimbœuf, L’Echo 
du Raincy, L’Echo Sanflorain, L’Eclair Comtois, L’Eclair de l’Est, 
L’Eclair de Montpellier, L’Eclaireur de l’Ain, L’Eclaireur de 
Reims, L’Eclaireur du Finistère, L’Eclaireur de Nice, L’Ecole de la 
Fédération des Syndicats d’institutrices et d’instituteurs publics, 
L’Ecole laïque de Toulouse, En avant, Eskualduna, L’Emancipation, 
L’Est républicain (Nancy), L’Express de Lyon, L’Express du Midi 
(Toulouse), L’Express de l’Ouest (Nantes). 
Le Franc Parleur (Montdidier), La France de Bordeaux, La France 
du Nord (Boulogne), la France du Sud-Est, La France militaire. 

390 Le Gatinais (Montargis), Gazette de Biarritz, Gazette de l’Est, 
Germinal (Belfort), Glaneur de Bazas (Gironde), Le Grand Echo. 
Impartial de Dieppe, L’Indépendance Bretonne, Indépendant Milla- 
vois (Millau), Indépendant du Pas-de-Calais, Indépendant des Pyré- 
nées, L’Indépendant des Pyrénées-Orientales, L’Internationale. 
Je m’accuse, Journal d’Amiens, Journal d’Asnières, Journal du Cher, 
Journal du Débitant, Journal du Loiret, Journal du Lot (Cahors), 
Journal de Montélimar et de la Drôme, Journal de Nice, Journal de 
Pontarlier, Journal de Ribérac, Le Journal de Saint-Denis, Journal 
de Tunis, Le Jura socialiste. 
Laval républicain, Liberté normande, Le Lion d’Arras, Le Littoral 
(Cannes-Grasse), Loire républicaine, Lyon passe-partout, Lyon répu- 
blicain.
Mayenne journal, Mémorial des Deux-Sèvres, Messager agricole 
(Thonon-les-Bains), Le Midi socialiste (Toulouse), Le Moniteur de 
l’Allier, Moniteur du Calvados, Moniteur du Puy-de-Dôme, Le Morvan 
républicain, Mouette (Saint-Nazaire), Le Mutilé de l’Algérie. 

(1) Censuré à Niort. 
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391 Les Nouvelles d’Alger, Les Nouvelles dijonnaises, Le Nou- 
velliste de Bordeaux, Le Nouvelliste de Bretagne, Maine et 
Normandie, Le Nouvelliste du Cantal, Le Nouvelliste de Lyon, Le 
Nouvelliste du Morbihan. 
L’Ouest éclair. 
La Paix par le Droit, Le Patriote du Gers, Le Patriote répu- 
blicain (Chambéry), Le Pays de Montbéliard, Le Petit Bastiais, 
Le Petit Calaisien, Le Petit Champenois, Le Petit Comtois, Le Petit 
Courrier (Angers), Le Petit Courrier de Charente, Le Petit Haut- 
Marnais, Le Petit Hyérois, Le Petit Marseillais, Le Petit Méridional, 
Le Petit Niçois, Le Petit Oranais, Le Petit Provençal, le Petit Pro- 
vincial, Le Petit Troyen, Le Petit Var, La Petite Gazette Artésienne, 
La Petite Gironde, Le Phare de La Loire, de Bretagne et de Vendée. 

392 Le Populaire du Centre (Limoges), le Populaire (journal- 
revue), Le Populaire de Nantes, Le Progrès de l’Allier, Le Progrès 
de Chartres, Le Progrès de l’Est, Le Progrès du Loir-et-Cher, Le 
Progrès de Lyon, Le Progrès de Saône-et-Loire, Le Progrès de la 
Somme, Les Pyrénées (Tarbes). 
Le Quatrième Etat. 
Le Radical de Marseille, Le Radical d’Ussel, Le Rappel socia- 
liste de la Côte-d’Or, Le Républicain de Constantine, Le Répu- 
blicain Orléanais, Le Républicain Rouennais, Le Républicain de 
Vernon, La République de l’Isère, La République de Seine-et-Marne, 
La République des Travailleurs (Auch), Le Réveil d’Indre-et-Loire. 

393 Le Réveil de l’Auxois, Le Réveil des Côtes du Nord, Le 
Réveil de la Haute-Saône, Le Réveil de la Marne le Réveil na- 
tional (Lyon), Le Réveil socialiste (Finistère), Le Réveil de Trou- 
ville-Deauville, La Revue de Grasse, Revue des Sciences, Le Rochois 
(Haute-Savoie), Rouen vie chère. 
La Sarthe, La Seine départementale, La Semaine d’Avignon, 
La Semaine religieuse du diocèse de Tours, Le Sémaphore- 
algérien, Le Soleil du Midi, Spectateur de la Haute-Marne, Le Sud 
Express (Biarritz). 
Le Télégramme (Boulogne), Le Télégramme des provinces de 
l’Ouest, Le Télégramme (Toulouse), Le Travailleur de l’Ouest, Le 
Travailleur socialiste de l’Yonne, La Tribune Ariégoise, La Tribune 
de l’Aube, La Tribune républicaine. 
L’Union bretonne, l’Union catholique (Rodez), L’Union Libérale 
(Dinan), L’Union républicaine (Montbéliard), L’Union Républicai- 
ne (Aurillac), L’Union républicaine du Jura, l’Union républicaine 
(Epinal), Le Var, La Vérité de Vichy et du Centre, La Vigie maro- 
caine, L’Yonne. 

5 N 394-399 

Documents concernant les puissances et la presse étrangère. 
1914-1918

 394 Etats-Unis : censure aux Etats-Unis et censure à propos des troupes 
américaines en France, télégrammes de presse américains en langue 
anglaise ..................................................................................................  1917-1918

 394 Russie : quelques exemplaires du Journal militaire pour les troupes 
russes en France, édité par l’état-major général russe en France, 
articles et notes de l’envoyé spécial du « Petit Parisien » concernant 
la révolution russe  ..................................................................  février - juillet 1917 

 395 Angleterre : contrôle et censure de la presse, consignes, notes du 
bureau de la presse (certains de ces documents sont traduits) ; mé- 
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  morandum sur l’organisation et le fonctionnement de la censure bri- 
tannique (août 1917) : circulaire confidentielle aux éditeurs cana- 
diens (février 1918) ; la situation de la presse allemande (16 mai 
1918) : correspondance entre l’attaché militaire anglais et la section 
presse, avec coupures de journaux jointes  ............................................  1915-1918 

 396 Journaux alliés (russes, serbes, belges, italiens) publiés en France 
et à l’étranger : contrôle et correspondance diverse  .............................  1914-1918 

 396 Journaux polonais imprimés en France et à l’étranger, journaux 
arabes : correspondance diverse ...........................................................  1915-1918

 396 Coupures de journaux étrangers  ......................................   juillet-novembre 19115 
 397 Pays neutres (sauf Espagne) : ordres de saisie, arrêtés interdisant 

l’entrée en France de publications provenant de ces pays, exemplai- 
res de journaux et de publications diverses, liste des journaux pu- 
bliés dans les réglons limitrophes de la France, listes des publica- 
tions étrangères interdites par arrêtés du ministre de l’Intérieur ; 
renseignements confidentiels sur les publications neutres ou ennemies 
.................................................................................................................  1914-1918

 398 Espagne : contrôle de la presse espagnole, interdiction de journaux 
et de revues  ............................................................................................  1914-1918 

 398 Pays ennemis : contrôle de l’entrée et de la circulation en France des 
journaux et publications ennemies, saisies, état des abonnés aux jour- 
naux allemands et autrichiens ...............................................................  1915-1918

 398 « Gazette des Ardennes » (journal imprimé en français par les Alle- 
mands en pays envahis) : correspondance, état des destinataires. 

  .................................................................................................................  1915-1918 
 399 « Gazette des Ardennes » : exemplaires (mai 1915 - août 1916) et sup- 

plément à la « Gazette » (liste des prisonniers, mai juillet (1915) (1). 
.................................................................................................................  1915-1918

5 N 400-422
Informations et communiqués à la presse. 

1914-1918

 400 Nouvelles du front et renseignements militaires. 
 ......................................................................................   août 1914 - décembre 1915 

 401 Renseignements militaires et divers concernant la France (principa- 
lement incidents et accidents), la marine, l’Afrique du Nord, la Rus- 
sie, l’Italie et l’Allemagne  ....................................................................  1914-1916

 402 Listes des titres d’articles et des informations diplomatiques commu- 
niqués à la presse, informations diplomatiques remises aux agences 
et journaux, radiotélégrammes de presse, informations provenant du 
G.Q.G., récits du front, notes officieuses  .............................................  1915-1916 

 403 Notes pour la presse, nouvelles et renseignements divers  ...................  1917-1919 
 404 Originaux des télégrammes donnant le communiqué officiel journa- 

lier (dossiers par mois)  ...............................................   septembre 1914 - juin 1915 
 405 Idem  ...................................................................................  juillet 1915 - mai 1916 
 406 Idem  ..................................................................................  juin1916 - janvier 1917 
 407 Idem  .................................................................................  février - septembre 1917 
 408 Idem  ................................................................................   octobre 1917 - juin 1918 
 409 Communiqués officiels français, belges, anglais et de l’armée d’Orient. 

.................................................................................................................  1915-1916
 410 Communiqués officiels : copies de télégrammes et de messages télé- 

phonés reçus du G.Q.G., tirage des communiqués journaliers à la 
presse, communiqués belges, anglais  .............................   août 1914 - février 1915 

 411 Idem  ........................................................................................   mars - octobre 1915 

(1) Séries incomplètes. 

7
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412 Idem, communiqués de l’armée d’Orient. 
  ...................................................................................  novembre 1915 - juillet 1916 
 413 Idem  .....................................................................................   août - décembre 1916 
 414 Idem  ..........................................................................................   janvier - juin 1917 
 415 Idem  ..................................................................................   juillet - novembre 1917 
 416 Idem  ............................................................................  décembre 1917 - avril 1918 
 417 Idem  ......................................................................................   mai - septembre1918 
 418 Idem  .................................................................................  octobre - novembre1918 
 419 Notes diverses, nouvelles du front, communiqués français et alliés 

transmis à la presse par la section ..............................   novembre 1914 - juin 1915 
 420 Idem  ..................................................................................   août 1915 - juillet 1916 
 421 Idem  .......................................................................................   août 1916 août 1917 
 422 Idem  ............................................................................   septembre 1917 - juin 1918 

5 N 423-428 
Analyses de la presse parisienne faites par la section. 

1917-1918
 423 Opérations de guerre sur les différents fronts, politique Intérieure, 

questions militaires, aviation, étranger, divers  ......................   mars - juin 1917 (1) 
 424 Idem  .....................................................................................   juillet - octobre 1917 
 425 Idem  ........................................................................   novembre 1917 - février 1918 
 426 Idem  ..............................................................................................   mars - mai 1918 
 427 Idem  .....................................................................................   juin - septembre 1918 
 428 Idem  ................................................................................   octobre - décembre 1918 

5 N 429-444 
Rapports journaliers d’échoppages. 

1915-1919
 429 Articles de journaux censurés, télégrammes arrêtés et visés, nou- 

velles télégraphiques  ................................................................   janvier - juin 1915 
 430 Idem  ..................................................................................   juillet - septembre 1915 
 431 Idem  ...............................................................................   octobre - décembre 1915 
 432 Idem  ........................................................................................   janvier - mars 1916 
 433 Idem  ..............................................................................................   avril - juin 1916 
 434 Idem  ............................................................................................  juillet - août 1916 
 435 Idem  ...............................................................................   septembre - octobre 1916 
 436 Idem  ............................................................................   novembre - décembre 1916 
 437 Idem  ......................................................................................   janvier - février 1917 
 438 Idem  .............................................................................................   mars - .mai 1917 
 439 Idem  ...............................................................................................  juin - août 1917 
 440 Idem  ..........................................................................  septembre - octobre 1917 (2) 
 441 Idem  ......................................................................................   janvier - février 1918 
 442 Idem  ..............................................................................................   mars - mai 1918 
 443 Idem  .........................................................................................   juin - octobre 1918 
 444 Idem  ..................................................   novembre 1918 - 1er mai, 16-19 juillet 1919 

5 N 445-549 
Coupures de journaux censurés (presse parisienne). 

1915-1919
 445 Dossiers par jours et par équipes ...........................................  5-15 juillet 1915 (3) 
 448 Idem  .........................................................................................   16 - 31 juillet 1915 
 447 Idem  ............................................................................................   1er - 15 août 1915 
 448 Idem  ..............................................................................................  16-31 août 1915 
 449 Idem  ....................................................................................   1er-15 septembre 1915 
 450 Idem  ....................................................................................   16-30 septembre 1915 
 451 Idem  .........................................................................................  1er-15 octobre 1915 
 452 Idem  .........................................................................................  16-31 octobre 1915 

(1) Cette collection est précédée de quelques bulletins de presse (janvier - avril 
1916). 

(2) Novembre et décembre 1917 manquent 
(3) Quelque pièces depuis le 17 juin. 
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453 Idem  ...............................................................................   15-30 novembre 1915 (1) 
 454 Idem  ...............................................................................   15-31 décembre 1915 (2) 
 455 Idem  .........................................................................................  1er- 15 janvier 1916 
 456 Idem  ..........................................................................................  16-31 janvier 1916 
 457 Idem  ..........................................................................................   1er-15 février 1916 
 456 Idem  ..........................................................................................   16-29 février 1916 
 459 Idem  .............................................................................................   1er-15 mars 1916 
 460 Idem  .............................................................................................   15-24 mars 1916 
 461 Idem  .............................................................................................   24-31 mars 1916 
 462 Idem  .............................................................................................   1er-15 avril 1916 
 463 Idem  .............................................................................................   16-30 avril 1916 
 464 Idem  ...............................................................................................   1er-15 mai 1916 
 465 Idem  ...............................................................................................  16-31 mai 1916 
 466 Idem  ...............................................................................................  1er-15 juin 1916 
 467 Idem  ..............................................................................................   16-23 juin 1916 
 468 Idem  ..............................................................................................   24-30 juin 1916 
 469 Idem  ...........................................................................................   1er-15 juillet 1916 
 470 Idem  ...........................................................................................   15-24 juillet 1916 
 471 Idem  ...........................................................................................   25-31 juillet 1916 
 472 Idem  ..............................................................................................   1er-15 août 1916 
 473 Idem  ..............................................................................................  15-28 août 1916 
 474 Idem  ..........................................................................   29 août - 12 septembre 1916 
 475 Idem  ....................................................................................   13-25 septembre 1916 
 478 Idem  .......................................................................   26 septembre - 5 octobre 1916 
 477 Idem  ...........................................................................................  6-15 octobre 1916 
 478 Idem  ...........................................................................................  5-25 octobre 1916 
 479 Idem  ........................................................................  26 octobre - 5 novembre 1916 
 480 Idem  .......................................................................................  6-15 novembre 1916 
 481 Idem  .....................................................................................  15-27 novembre 1916 
 482 Idem  ....................................................................   28 novembre - 8 décembre 1916 
 463 Idem  .......................................................................................   9-23 décembre 1916 
 484 Idem  ................................................................   24 décembre 1916 - 6 janvier 1917 
 485 Idem  ............................................................................................  7-20 janvier 1917 
 488 Idem  ..........................................................................................  21-31 janvier 1917 
 487 Idem  ..........................................................................................   1er-10 février 1917 
 488 Idem  ..........................................................................................   11-20 février 1917 
 489 Idem  ..........................................................................................   21-28 février 1917 
 490 Idem  .............................................................................................   1er-10 mars 1917 
 491 Idem  .............................................................................................   11-20 mars 1917 
 492 Idem  .............................................................................................   21-31 mars 1917 
 493 Idem  .............................................................................................   1er-15 avril 1917 
 494 Idem  .............................................................................................   16-30 avril 1917 
 495 Idem  ...............................................................................................   1er-15 mai 1917 
 498 Idem  ...............................................................................................  18-31 mai 1917 
 497 Idem  ...............................................................................................  1er-10 juin 1917 
 498 Idem  ..............................................................................................   11-20 juin 1917 
 499 Idem  ..............................................................................................   21-30 juin 1917 
 500 Idem  ...........................................................................................   1er-15 juillet 1917 
 501 Idem  ...........................................................................................   16-24 juillet 1917 
 502 Idem  ...........................................................................................   25-31 juillet 1917 
 503 Idem  ..............................................................................................   1er-10 août 1917 
 504 Idem  ..............................................................................................  11-20 août 1917 
 505 Idem  ..............................................................................................  21-31 août 1917 
 508 Idem  ....................................................................................   1er-15 septembre 1917 
 507 Idem  ....................................................................................   16-30 septembre 1917 
 508 Idem  ...........................................................................................  1er-8 octobre 1917 
 509 Idem  ...........................................................................................  9-14 octobre 1917 
 510 Idem  .........................................................................................  14-20 octobre 1917 
 511 Idem  .........................................................................................  21-25 octobre 1917 
 512 Idem  .........................................................................................  26-31 octobre 1917 
 513 Idem  .......................................................................................  1er-8 novembre 1917 
 514 Idem  .......................................................................................  9-18 novembre 1917 
 515 Idem  ....................................................................................  19-30 novembre 1917 
 518 Idem  .....................................................................................   1er-15 décembre 1917 

(1) Les dossiers du 1er au 15 novembre manquent. 
(2) Les dossiers du 1er au 15 décembre manquent. 
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517 Idem  .....................................................................................   16-31 décembre 1917 
 518 Idem  ..........................................................................................  1er-20 janvier 1918 
 519 Idem  ..........................................................................................  21-31 janvier 1918 
 520 Idem  ..........................................................................................   1er-15 février 1918 
 521 Idem  ..........................................................................................   16-28 février 1918 
 522 Idem  .............................................................................................   1re-13 mars 1918 
 523 Idem  .............................................................................................   14-22 mars 1918 
 524 Idem  .............................................................................................   23-31 mars 1918 
 525 Idem  .............................................................................................   1er-15 avril 1918 
 526 Idem  .............................................................................................   16-30 avril 1918 
 527 Idem  ....................................................................................................   1er mai 1918 
 528 Idem  ...............................................................................................  11-20 mai 1918 
 529 Idem  ...............................................................................................  21-31 mai 1918 
 530 Idem  ...............................................................................................  1er-15 juin 1918 
 531 Idem  ..............................................................................................   16-30 juin 1918 
 532 Idem  ...........................................................................................   1er-15 juillet 1918 
 533 Idem  ...........................................................................................   16-31 juillet 1918 
 534 Idem  ..............................................................................................   1er-15 août 1918 
 535 Idem  ..............................................................................................  16-31 août 1918 
 536 Idem  ....................................................................................   1er-15 septembre 1918 
 537 Idem  ....................................................................................   15-30 septembre 1918 
 538 Idem  .........................................................................................  1er-15 octobre 1918 
 539 Idem  .........................................................................................  16-31 octobre 1918 
 540 Idem  ...............................................................................   16-30 novembre 1918 (1) 
 541 Idem  .....................................................................................   1er-31 décembre 1918 
 542 Idem  ....................................................................................................   janvier 1919 
 543 Idem  ....................................................................................................   février 1919 
 544 Idem  .......................................................................................................   mars 1919 
 545 Idem  .............................................................................................   1er-20 avril 1919 
 546 Idem  .............................................................................................   21-30 avril 1919 
 547 Idem  .........................................................................................................   mai 1919 
 548 Idem  .........................................................................................................   juin 1919 
 549 Idem  ..........................................................................   1er juillet - 6 septembre 1919 

9   Bureau des Informations militaires (B.I.M.) 

5 N 550 
Cahiers d’enregistrement de la correspondance, liste des appareils 
téléphoniques automatiques des différentes autorités en rapport 
avec le B.I.M., organisation, fonctionnement et composition du 
bureau des informations à la presse (B.I.P.) puis du B.I.M. et 
d’autres organes concernant la presse (on trouvera dans ce dossier 
des notes relatives à l’influence à exercer sur la presse et à l’état 
actuel de la presse dans les nations neutres) ; personnel du B.I.M., 
des sections photographique et cinématographique et de la maison 
de la presse ; service intérieur (avec des schémas de l’organisa- 
tion d’ensemble du ministère de la guerre et des organes de 
l’administration centrale). 

1914-1918
5 N 551 

Bulletin des armées : organisation, fonctionnement, personnel, let- 
tres reçues contenant des observations militaires, rapports des ar- 
mées à propos du bulletin. 

1916-1917
5 N 551 

Correspondance générale du B.I.M. et correspondance échangée avec 
le ministère de la guerre, la présidence du conseil, l’E.MA., le 
G.Q.G. et la commission de la presse. 

1915-1918

(1) Les dossiers du 1er au 15 novembre manquent. 
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5 N 552
Correspondance échangée avec le ministère des affaires étrangères 
concernant notamment l’organisation d’un service d’informations 
télégraphique dans les pays neutres, les journaux américains, quel- 
ques journalistes étrangers frappés de suspicion, la nécessité de la 
propagande française en Russie et la propagande à l’étranger (1915- 
1916) ; informations relatives à la marine ; contentieux des infor- 
mations ; questions diverses concernant les radiotélégrammes ; 
voyage à Strasbourg des représentants de la presse (novembre - 
décembre 1918). 

1915-1918
5 N 553 

Informations diverses données à la presse, documents provenant 
des directions du ministère de la guerre et des autres services de 
l’armée, correspondance diverse. 

1918-1919
5 N 554 

Notes données par le B.I.M. à la presse concernant les destruc- 
tions et les pillages des Allemands ; quelques exemplaires du bul- 
letin hebdomadaire du comité de restriction des approvisionne- 
ments et du commerce de l’ennemi (octobre - décembre 1917) ainsi 
que des renseignements concernant le blocus ; documents concer- 
nant l’armée américaine ; parti tiré par les journaux allemands 
des informations et des polémiques de la presse française ; docu- 
ments divers dont certains pouvaient servir à la propagande con- 
cernant des questions posées par les parlementaires, les problèmes 
de la paix, l’armée d’Orient, la fin de l’empire colonial allemand 
d’Afrique, la création d’un bureau interallié des renseignements. 

1914-1918
5 N 555-557 

Presse étrangère. 
1915-1919

 555 Extraits de la presse (principalement allemande, anglaise, américaine, 
autrichienne, espagnole, grecque, hollandaise, italienne, russe et suisse) 
concernant l’opinion, les questions militaires, sociales, économiques et 
diplomatiques (opinions des neutres, attitude de l’Italie, des Etats-Unis, 
de la Hollande et des pays scandinaves) et l’armée allemande. 

  ...................................................................................................................  1915-1916
 556 Extraits de presse étrangère et documents divers concernant les Dar- 

danelles, les colonies (Afrique centrale, Congo, politique coloniale de 
l’Allemagne, Syrie et Liban, Maroc, Canada, Inde, Libye, Nouvelle-Zé- 
lande, Océanie, Australie, Somalis) ; les munitions en Russie, aux 
Etats-Unis, en France, en Italie, en Autriche et en Allemagne, les gaz 
asphyxiants, les prisonniers allemands, le front italien et le bassin de 
Briey  ......................................................................................................  1915-1919 

 557 Articles et revues de presse concernant notamment les armées fran- 
çaise, anglaise et italienne .....................................................................  1915-1919

5 N 557 
Documents relatifs aux aspirants et élèves aspirants (principale- 
ment de l’artillerie) : nominations, circulaires, décrets ; étude sur 
l’utilisation des effectifs en France ; tableau spécial de la légion 
d’honneur de juillet 1918. 

1917-1918
5 N 558-560 

Documents provenant du G.Q.G. 
1914-1919
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558-559 Correspondance reçue de la section d’information du G.Q.G. : dupli- 
cata d’articles de presse de correspondants principalement étran- 
gers accrédités auprès du G.Q.G.  ........................................   mai 1917 - avril 1918 

 559-560 Récits de guerre, notes sur les événements et renseignements des- 
tinés à la presse  .....................................................................................  1914-1919 

5 N 561 
Eléments de radios. 

juillet - novembre 1916, janvier - novembre 1918 
5 N 562-563 

Communications à la presse. 
octobre 1917 - janvier 1919 (1) 

Direction du « Bulletin des Armées de la République » 

5 N 564-565
Correspondance échangée avec le ministère de la guerre, le G.Q.G., 
les autorités militaires, le journal officiel concernant notamment 
l’organisation, l’administration, la rédaction, le tirage et la distri- 
bution du bulletin ; lettres diverses en particulier de soldats, listes 
des destinataires. 

1914-1918
5 N 566-567 

Correspondance reçue des lecteurs : questions posées, envoi de poé- 
sies, de chansons et de dessins (notamment concours de dessins 
pour l’emprunt), avis favorables au bulletin, brochures servant à 
la propagande, notices descriptives et illustrations relatives aux 
nouveaux uniformes de l’armée française aux insignes et écussons 
des spécialités militaires. 

1915-1917
5 N 568 

Lettres de militaires du front contenant des observations militaires 
à transmettre au G.Q.G., lettres transmises à la commission des 
inventions, lettres relatives à des questions scientifiques, agricoles 
et historiques, lettres au sujet des allocations diverses, réclama- 
tions. 

1916-1917
5 N 569

Notes et circulaires du service intérieur du ministère et du cabinet 
du ministre, rapports de convoyeurs. 

1914-1917
5 N 570 

Correspondance concernant principalement le « salon des armées » : 
organisation, suggestions, ventes, liquidation. 

1916-1917
5 N 571-576 

Collection des « bulletins des armées de la République ». 
1914-1917

 571 N° 1 à 185, avec un supplément par numéro à partir du n° 64. 
 .........................................................................................   août 1914 - 18 mars 1916 

 572 N° 186 à 230, avec deux suppléments par numéro. 
 ................................................................................  22 mars 1916 - 24 janvier 1917 

 573 N° 231 à 275 (2)  ...............................................   31 janvier -  5 décembre 1917 (3) 
 574-576 Numéros et suppléments en double  ......................................................  1914-1917 

(1) Collection incomplète. 
(2) Manquent les n° 244, 252, 258 et 276. 
(8) Le bulletin a cessé de paraître le 12 décembre 1917.
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FONDS POINCARE 

6 N 1 
Documents généraux relatifs à la guerre : rapports et procès-verbaux  
d’enquête de la commission instituée en vue de constater les actes  
commis par l’ennemi en violation du droit des gens (décret du 23  
septembre 1914) ; note adressée par le gouvernement de la répu- 
blique française aux gouvernements des puissances neutres sur  
la conduite des autorités allemandes à l’égard des populations des  
départements français occupés par l’ennemi. 

1914-1918
6 N 2 

Idem : situation générale à la date du 24 août 1914 ; à propos du  
« raid de cavalerie sur l’Ourcq les 8, 9 et 10 septembre » ; mémoires  
sur la conduite de la guerre de Raiberti et du lieutenant-colonel  
Dupuis, autre mémoire de celui-ci sur les frontières désirables pour  
la France (juin 1915 - janvier 1916) ; projets d’offensive du G.A.N., 
enseignement à tirer de nos dernières attaques (décembre 1915) ;  
travaux de voie ferrée dans la zone des armées ; procès-verbaux de  
la conférence interalliée tenue à Chantilly (6, 7, 8 décembre) ; ob- 
servations du docteur Doyen sur le service de santé de l’armée,  
étude statistique des pertes de l’armée française, ressources et  
pertes de l’armée allemande (1915-1916), fonctionnement de la mis- 
sion antipaludique de l’armée d’Orient (1916-1917) ; télégrammes  
relatifs aux opérations de l’armée d’Orient (septembre - octobre  
1916) ; « la guerre actuelle » par un fantassin du 20e corps, Paul  
Azan, 1916 ; la conquête de l’est africain allemand (27 septembre) ; 
réunion des commandants en chef du 15 novembre (memorandum, 
procès-verbal de la conférence, décisions prises et pièces annexes) ; 
bulletin de renseignements de l’état-major général (mars 1917) ; vi- 
sites au front de Poincaré (septembre) ; questions juridiques et 
contentieuses (projet d’arrêté sur l’organisation provisoire de la  
justice en Alsace - 1915) ; dégâts occasionnés par les troupes an- 
glaises, textes officiels concernant notamment l’état de siège, la 
répression des indiscrétions de presse en temps de guerre, la zone  
des armées, les pouvoirs du général commandant en chef, les in- 
soumis) ; comptabilité des fonds secrets aux armées (1918). 

1914-1918

6 N 3-4 
Documents concernant principalement les effectifs, le matériel  
et les munitions, l’aéronautique. 

1914-1918
3 Rapports et comptes rendus parlementaires concernant les transports ma- 

ritimes, les réseaux ferré et routier aux armées, les effectifs, le matériel (no- 
tamment le matériel d’aviation sur le front italien), les munitions ; ques- 
tionnaires de Poincaré (dont certains sont manuscrits) et des parlementai- 
res, réponses à. ces questionnaires ; documentation antérieure à. 1914 con- 
cernant les armements ; situations d’effectifs et d’armements (G.M.P. et  
régions, janvier 1915) ; fusils, régime des fabrications de guerre. historique  
de la direction des inventions, copie de la convention franco-russe signée  
à. Petrograd, le 17 mai 1916 ; état des accidents survenus dans les usines  
travaillant pour la défense nationale (1918) ; notes pour le comité de  
guerre  ..........................................................................................................   1914-1918 

4 Etats décadaires du sous-secrétariat d’état de l’artillerie et des munitions,  
puis du ministère de l’armement et des fabrications de guerre (août 1915 - 
avril 1918) ; situations mensuelles des fabrications et stocks divers (1916- 
1917 ............................................................................................................   1915-1918
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6 N 5 
Notes de voyage sur la Suisse (novembre 1914) ; lois de guerre fi- 
nancières et économiques de l’Allemagne en 1914 ; documents du  
ministère des colonies concernant le Cameroun et l’accord provi- 
soire franco-britannique intervenu pour son administration (1916) ;  
rapport de mission en Extrême-Orient (1927) ; rapport sur l’armée  
d’Orient, son œuvre, ses moyens ; documents relatifs à une action  
éventuelle de la France en Syrie (septembre 1917) ; note sur le  
statuts des Alsaciens-Lorrains en France pendant la durée des hos- 
tilités ; « la légende militaire belge » (document provenant de l’at- 
taché militaire en Belgique, février 1917) ; Channel train ferry (do- 
cument en anglais) ; note sur la fusion de l’armée polonaise orga- 
nisée en France dans l’armée nationale polonaise et les conséquen- 
ces de cette transformation sur le développement de l’influence  
militaire française en Pologne, lettre d’envoi du général Henrys,  
chef de la mission militaire française dans ce pays (novembre 1919). 

1914-1927

6 N 5 
Documents concernant l’après-guerre : à propos de la publication  
du « livre rouge » autrichien (IIe et IIIe parties) concernant l’his- 
toire des journées ayant précédé ou suivi immédiatement la décla- 
ration de guerre du 24 juillet au 27 août 1914 (1920) ; bulletins  
n° 10 et 11 de l’état-major de l’armée (2e bureau) concernant la si- 
tuation des principales puissances (octobre - novembre 1923) ; 
l’Allemagne en 1928 : bilan politique, économique et militaire, vio- 
lation du traité de paix, préparation de la guerre chimique, prépa- 
ratifs militaires dans la zone évacuée (1929) ; projets de loi relatifs  
à l’armée de l’air (1929) ; résumé de l’activité du secrétariat géné- 
ral du conseil supérieur de la défense nationale depuis sa création ; 
limitation des armements (1929). 

1920-1929
6 N 6 

Cartes du front français (cartes de situation, vues panoramiques, 
itinéraires de visites, frontières historiques, mines et usines de  
Lorraine, Luxembourg et Sarre) et des fronts extérieurs (cartes de 
situation dans les Balkans, en Italie, sur le front russo-roumain et 
en Turquie d’Asie). 

1914-1919

FONDS BUAT 
Le général Buat a été Chef de cabinet du ministre du 30 août 1914 au 21 no- 
vembre 1915. 

6 N 7 
Correspondance échangée entre le ministre de la guerre et le gé- 
néral commandant en chef : lettres, rapports, notes ordres géné- 
raux concernant les opérations, le matériel, les munitions, les gaz, 
l’aéronautique, les permissions, la correspondance dans la zone des 
armées, la composition du G.Q.G. ; envoi aux Dardanelles de divi- 
sions de renfort prélevées sur le front occidental (août 1914 - octo- 
bre 1915) ; opérations offensives autour d’Arras en mai-juin 1915 ; 
commandement des forces alliées sur le front occidental, chemin  
de fer Salonique-Serbie, circulation des membres du Parlement  
dans la zone des armées, statut des place de guerre et conduite 
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des grandes unités (août 1915) ; renseignements politiques et éco- 
nomiques, état moral des belligérants et des neutres (décembre  
1914 - janvier 1915). 

1914-1915

6 N 8 
Télégrammes reçus du général commandant en chef concernant  
les opérations, la situation générale, le gouvernement militaire de  
Paris (G.M.P.). 

août 1914 - octobre 1915 

6 N 9 
Télégrammes adressés au général commandant en chef (avril-octo- 
bre 1915) ; bulletins de renseignements journaliers téléphonés par  
le G.Q.G. (juin - août 1915) ; bulletins des opérations du G.Q.G. et  
notes concernant la bataille de la Marne, des Flandres, les opéra- 
tions de la Ire armée et de l’armée d’Alsace, de la IIe armée en  
Lorraine, la situation des armées françaises et allemandes - cartes  
et croquis, « quatre mois de guerre » (2 août - 2 décembre 1914) et  
« la guerre du 1e février au 1er août 1915 », renseignements à tirer  
de trois journées d’attaque (décembre 1914) ; résumés quoti- 
diens des opérations aériennes (janvier - octobre 1915). 

1914-1915

6 N 10 
Circulaires, instructions, notifications du ministère de la guerre  
(cabinet du ministre, direction générale des services de l’adminis- 
tration de la guerre, bureau des renseignements, services géogra- 
phique et intérieur et de l’état-major de l’armée). 

juillet 1914 - octobre 1915 

6 N 11 
Circulaires, notes, instructions des 1er et 3e bureaux de l’état-major  
de l’armée. 

septembre 1914 - mai 1915 

6 N 12 
Circulaires, notes, arrêtés des directions de l’infanterie, de la ca- 
valerie, de l’artillerie, du génie, de l’intendance. 

octobre 1914 - octobre 1915 

6 N 13 
Notes, circulaires, instructions provenant des directions de l’inten- 
dance (suite), des poudres, des troupes coloniales, du contrôle  
et du contentieux. 

septembre 1914 - octobre 1915 

6 N 14 
Notes, circulaires, instructions provenant de la direction du ser- 
vice de santé. 

septembre 1914 - octobre 1915 
[Dossier 3] Notes sur le fonctionnement des trains sanitaires et sur le but,  
l’origine, l’organisation et le fonctionnement de l’office des produits chi- 
miques et pharmaceutiques du ministère du commerce ; éléments de réponse  
au rapport Debierre (commission de l’armée) sur le service de santé, personnel 
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et matériel (juillet - août 1915) ; impressions recueillies sur le front par le  
lieutenant-Colonel Frantz au sujet du service de santé ; à propos des réqui- 
sitions et des crédits pour le service de santé ; « sur l’organisation du service  
sanitaire de l’armée » par le docteur Macaigne ; [d. 4] états récapitulatifs de  
l’hospitalisation dans le territoire (août 1914 - août 1915) ; [d. 5] situation  
sanitaire dans les armées avec état récapitulatif (2 août - 31 décembre 1914). 

6 N 15 
Directions du ministère de la guerre : comptes rendus des affaires  
importantes traitées dans la journée (ces documents semblent  
avoir été centralisés par la direction générale des services). 

juin - septembre 1915 

6 N 16 
Rapports faits au nom de la commission de l’armée (sénat) concer- 
nant principalement les fabrications de guerre, le matériel et les  
munitions, l’aéronautique, les effectifs, le service de santé et la  
commission des finances. 

janvier - octobre 1915 
6 N 17 

Correspondance et rapports des commissions de l’armée (chambre  
des députés), du budget, de la marine de guerre, de l’hygiène pu- 
blique et des pensions civiles et militaires concernant principale- 
ment les fabrications et le matériel de guerre, l’aéronautique, les  
marchés, la main-d’œuvre, le blocus maritime et le service de santé. 

décembre 1914 - octobre 1915 
6 N 18 

Commissions parlementaires : correspondance diverse, visite dans  
les établissements militaires ; voyages du ministre notamment vi- 
site des services de l’arrière ; notes et mémoires présentés par le  
sénateur Gervais ; André Cheradame : mémoires (l’intervention ja- 
ponaise - 2 janvier 1915, l’issue de la guerre, la création d’un troi- 
sième front d’attaque dans l’Allemagne du sud et l’intervention de  
troupes japonaises en Europe - janvier - février, la crise grecque et  
la création du troisième front - mars, l’Italie, les Balkaniques, l’Alle- 
magne et l’action des alliés contre Constantinople - mars - avril, le  
forcement des détroits - mars - avril, la situation générale de la  
guerre européenne et les conditions du succès complet des alliés - 
avril - mai) ; articles de presse (l’évolution roumaine, l’Europe et 
l’Albanie, la nouvelle Serbie dans « le Correspondant » des 25 mai,  
10 juin et 10 juillet 1914, le plan pangermaniste et l’intervention  
par Salonique dans « l’Illustration » des 6 mars, 21 août et 23 octo- 
bre 1915) ; inventions intéressant les armées de terre et de mer 
notamment système de télégraphie secrète d’Edouard Belin, forte- 
resses mobiles, canonnière Farcy et autos-mitrailleuses Renault  
(octobre 1914, septembre 1915) ; études présentées au ministre con- 
cernant principalement le matériel et les munitions (octobre 1914- 
octobre 1915) ; note sur la guerre économique par le contrôleur  
Chappuis (août 1915) ; action des sous-marins ennemis, traduction  
d’un article du « Chicago daily news » : les ressources en hommes  
de la France et la loi Dalbiez. 

1914-1915
6 N 19 

Documents concernant les fabrications de guerre : artillerie de  
campagne et artillerie lourde, projectiles les concernant, armes por- 
tatives, incidents, personnel des établissements ; dossier de la com- 
mission d’études d’un matériel de la marine se déplaçant sur voie 
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ferrée ; poudres et explosifs ; comptes rendus d’essais (Bourges) ;  
repérage des batteries masquées, statistiques d’accidents de tir de  
canons de 75, organisation du service automobile, service de l’avia- 
tion dans les zones des armées et de l’intérieur, ravitaillement de  
la France (marchés de la viande et du blé, hausse des prix). 

1914-1915

6 N 20 
Etats des différentes directions du ministère indiquant la situation  
des approvisionnements et des commandes (janvier - septembre  
1915) ; documents et informations diverses, notamment extraits de  
presse étrangère provenant principalement de la section du con- 
trôle du cabinet du ministre et de l’état-major de l’armée 2e bu- 
reau, concernant la situation politique et économique de l’Alle- 
magne et de l’Autriche, l’opinion, l’état des esprits, le ravitaillement  
de l’Allemagne, la guerre économique, la situation internationale et 
les opérations ; étude du lieutenant-colonel Thery sur le blocus de 
l’Allemagne (octobre 1914) ; extrait d’une lettre de de Wendel du  
15 novembre ; note relative à la création d’un comité de protection  
contre les approvisionnements de l’ennemi (14 mars 1915) ; le bilan  
d’une année de guerre économique (15 juillet) ; instructions aux  
commissions militaires de contrôle postal (31 juillet) ; les forges  
de Lorraine, du Luxembourg et du bassin de la Sarre, doit-on les  
bombarder ? (septembre) ; plan d’une action méthodique contre  
l’industrie allemande (octobre) ; pétition des femmes socialistes  
au Reichstag (août 1915) ; « la psychologie de guerre des Français »  
par Abel V. Barabas. 

1914-1915
6 N 21 

Opérations dans le Nord : rapport d’ensemble sur les événements  
qui se sont déroulés sur le territoire de la 1re région et qui ont  
contribué à créer la situation du 24 août et des jours suivants, do- 
cuments divers sur Lille, Maubeuge, Douai (août 1914 - mars 1915) ; 
inspection des régions et des dépôts : extraits de rapports du gé- 
néral Menestrel inspecteur général des régions, notamment à pro- 
pos du recrutement, de l’instruction et des dépôts de troupes indi- 
gènes (septembre 1914 - février 1915) ; dossier type remis aux offi- 
ciers supérieurs en mission d’inspection (octobre 1914 - octobre  
1915) ; légion garibaldienne : listes nominatives de pertes, de cita- 
tions, incidents, résiliation des engagements, exemplaire du livre  
rouge garibaldien, 1915 (en langue italienne) et traduction de ce- 
lui-ci (août 1914 - juin 1915) ; légionnaires notamment polonais et  
russes et volontaires étrangers, incidents du 18 juin au 2e régiment  
étranger à Courlandon - Marne - (octobre 1914 - juin 1915) ; T.S.F.,  
notes sur l’organisation et le fonctionnement de la section du chif- 
fre et sur les procédés cryptographiques en service dans la marine  
allemande, organisation et fonctionnement des services de radiogo- 
niométrie et de radiotélégraphie notamment aux armées, rapport  
(12 octobre 1915) du lieutenant-colonel Ferrié au sujet d’essais de  
téléphonie sans fil entre la tour Eiffel et Arlington aux Etats-Unis  
(juin - octobre 1915) ; étude de L. Boramé : contribution à l’étude  
de la guerre 1914-1915 (juin, août 1915) ; postes : situations men- 
suelles du bureau central militaire (novembre 1914 - juillet 1915) ;  
limites de la zone des armées (textes officiels, cartes, décembre  
1914 - février 1915) ; constitution et composition d’unités, création  
de compagnies de mineurs, état des gares de rassemblement (sep- 
tembre - décembre 1914) ; censure de la presse : instructions orga- 
nisation, articles censurés notamment de Clemenceau, la censure 
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en Russie et à Munich (août 1914 - septembre 1915) ; nouvelle tenue  
de guerre : notice descriptive des nouveaux uniformes, étoiles des  
généraux et assimilés (septembre 1914 - septembre 1915) ; wagons  
puis camions-bazars (janvier - février 1915) ; lutte contre l’alcoo- 
lisme dans la zone des armées et dans la zone de l’intérieur  
(septembre 1914 - juillet 1915) ; célébration de cérémonies reli- 
gieuses dans les établissements militaires notamment dans les  
hôpitaux (octobre 1914) ; Alsace-Lorraine : organisation adminis- 
trative par les autorités militaires, traitement des prisonniers de  
guerre (novembre 1914 - août 1915) ; questions posées par le  
président de la république concernant principalement le matériel,  
les munitions, l’aéronautique, réponses à celles-ci (octobre 1914 - 
août 1915) ; gaz asphyxiants employés par les Allemands, mesures  
prises par les alliés (avril - septembre 1915) (1). 

août 1914 - octobre 1915 
6 N 22 

Notices biographiques sur Millerand et le général Buat ; minis- 
tère de la guerre et rôle de Millerand ; table des matières des do- 
cuments contenus dans ce fonds ; réserves en hommes, pertes alle- 
mandes et alliées (août 1914 - septembre 1915) ; service de santé  
(rapport de mission des médecins chargés d’enquêter aux armées  
ou dans la zone de l’intérieur) : blessures de guerre et traitement  
de celles-ci, desiderata de la commission supérieure consultative  
du service de santé en ce qui concerne la zone des armées, mis- 
sion médicale française en Serbie, rapports des médecins rapatriés  
d’Allemagne, notamment au sujet du traitement des prisonniers  
de guerre (septembre 1914 - juin 1915) ; rapports entre autorités  
civiles et militaires (août 1914 - août 1915). 

août 1914 - septembre 1915 

6 N 23 
Documents divers (lettres, rapports, notes) de toutes provenances  
en particulier d’autorités ou de personnalités françaises concernant  
la mobilisation, les opérations, l’Allemagne ; notamment : contre  
la crise économique (traduction d’une publication allemande du 25  
août 1914) ; lettre du général Sarrail au sujet des congés de con- 
valescence accordés aux officiers en particulier à ceux du XVe

corps (23 octobre) ; rapport du groupe interparlementaire des re- 
présentants de la XVe région militaire à propos de l’article du sé- 
nateur Gervais relatif aux troupes du XVe corps (rapport adopté à  
l’unanimité le 30 janvier 1915) ; note concernant la protection des  
pères de familles nombreuses (20 février) ; « considérations sur la  
formation et la constitution des armées de seconde ligne » par le  
général Henry Sauret (18 mars) ; travail des prisonniers de guerre  
(1er avril) ; à propos de Caillaux (4 juin) ; enquête sur l’alimenta- 
tion de la classe 1916 (21 juin) ; note sur la situation actuelle (14  
juillet) ; rapport du chef de bataillon Houssais sur les dépôts d’in- 
fanterie (15 juillet) ; requête adressée au chancelier de l’empire  
par les six grandes associations agricoles et industrielles de l’Alle- 
magne à propos des conditions de la paix future (août) ; note pour  
servir de guide aux entretiens des officiers avec leur troupe  
(3 août). 

août 1914 - octobre 1915 

(1) Une pièce du 20 janvier 1919 : conférence sur les obus spéciaux. 
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6 N 24 
Télégrammes reçus principalement d’autorités civiles et militaires  
françaises concernant la mobilisation, le ravitaillement, la situation  
et les opérations, notamment télégramme du préfet de la Loire au  
sujet de l’article du sénateur Gervais concernant la défection d’une  
partie des troupes du XVe corps (28 août 1914) ; télégrammes con- 
cernant l’Allemagne, l’Autriche et le Luxembourg (juillet - août  
1914).

juillet 1914 - octobre 1915 

6 N 25 
Télégrammes expédiés aux autorité françaises concernant princi- 
palement le contrôle et la censure de la presse, des publications, 
des correspondances, la mobilisation, les opérations, les affecta- 
tions d’officiers généraux et supérieurs, notamment : à propos des  
troupes africaines (25 novembre 1914) ; de la censure politique  
(1er février 1915) ; de la paix (1er février). 

juillet 1914 - octobre 1915 

6 N 25 
Correspondance échangée avec le gouverneur militaire de Paris :  
défense du camp retranché, protection de celui-ci contre les aéro- 
nefs.

août 1914 - octobre 1915 

6 N 26 
Corps expéditionnaire d’Orient (Dardanelles) et armée d’Orient : 
télégrammes et documents divers concernant la situation du corps 
expéditionnaire, les opérations militaires, les pertes, la situation 
médicale, les renforts, les relations franco-britanniques ; notam- 
ment : attitude anglaise aux Dardanelles (1er octobre 1915) ; note  
sur l’intervention française dans les Balkans (2 octobre) ; note sur  
la question balkanique par un général anglais et réfutation du 
commandant Pichot-Duclos (17 octobre) ; vues actuelles du général 
Cadorna sur la coopération de l’Italie à l’action militaire dans les 
Balkans (22 octobre). 

juin - octobre 1915 

6 N 27 
Colonies diverses, Algérie, Tunisie et Maroc : télégrammes échangés  
relatifs à la situation dans les différents pays concernés, le re- 
crutement, les incidents, les transports maritimes, les mouvements  
de troupes, les permissions des militaires musulmans et les pri- 
sonniers allemands ; notamment : lettre du gouverneur général de  
l’Algérie du 26 octobre 1914 au sujet de la politique à mener à l’é- 
gard des indigènes. 

juillet 1914 - octobre 1915 

6 N 28 
Algérie, Tunisie et Maroc (suite) : documents concernant no- 
tamment les répercussions de la guerre avec la Turquie sur  
les populations musulmanes d’Afrique du Nord, l’état d’es- 
prit des indigènes algériens, leur naturalisation ; l’action contre  
l’est africain allemand ; lettre autographe et rapport de Lyautey au  
sujet d’un article paru dans l’Echo de Paris le 15 novembre 1914  
concernant les officiers maintenus au Maroc (30 novembre) ; vi- 
site aux tirailleurs cantonnés à Montmajour près d’Arles (janvier 
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1915) ; incident Ternaux/Diagne au Sénégal (mai-juillet) ; note sur  
la création d’une armée coloniale indigène pour le printemps 1916  
(juillet) ; projet de création d’un conseil de défense en Algérie  
(14, 20 août) ; ordre du jour de Lyautey soulignant l’« égalité des  
fronts » (18 août). 

août 1914 - août 1915 

6 N 28-29 
Angleterre - Portugal : télégrammes échangés principalement avec  
nos agents diplomatiques et attachés militaires concernant les re- 
lations franco-britanniques et interalliées, les marchés, les opéra- 
tions militaires et la coopération portugaise ; documents divers  
concernant les mêmes sujets en particulier la coopération militaire  
franco-britannique et le 47e congrès des « trade-unions » 

août 1914 - octobre 1915 

6 N 30 
Belgique : correspondance et télégrammes échangés avec nos agents 
diplomatiques et attachés militaires et le ministre des affaires  
étrangères concernant les opérations, la coopération alliée, le trans- 
fert du gouvernement belge à Anvers, les fournitures à l’armée  
belge ; visite du roi des Belges sur le front français (23-25 août  
1915).

août 1914 - octobre 1915 

6 N 30 
Espagne : correspondance et télégrammes échangés avec nos agents 
diplomatiques et attachés militaires, concernant la neutralité es- 
pagnole, l’opinion dans ce pays, la situation, notamment sur le  
front occidental, la propagande ennemie, l’espionnage, les transac- 
tions commerciales et les relations franco-espagnoles. 

août 1914 - octobre 1915 

6 N 30 
Hollande : correspondance et télégrammes échangés principalement  
avec les affaires étrangères concernant la situation internationale,  
l’Allemagne, la neutralité hollandaise, les opérations militaires sur  
les fronts oriental et occidental. 

décembre 1914 - octobre 1915 

6 N 31 
Italie : télégrammes et correspondance échangée avec nos agents  
diplomatiques et attachés militaires et le ministère des affaires  
étrangères concernant l’armée italienne, les garibaldiens combat- 
tant sur le front français, l’attitude italienne, l’opinion, la déclara- 
tion de guerre, la mobilisation et les opérations ; note sur la si- 
tuation en Italie du lieutenant-colonel François, attaché militaire  
à Rome (19 septembre 1915). 

juillet 1914 - octobre 1915 

6 N 31 
Suisse : télégrammes échangés avec nos agents diplomatiques et  
attachés militaires et le ministère des affaires étrangères et prove- 
nant d’Annemasse et de Berne concernant notamment la situation  
en Allemagne, la situation militaire, les opérations, la paix ; fer- 
meture de la frontière suisse (30 septembre 1915). 

août 1914 - octobre 1915 
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6 N 32 
Serbie - Monténégro : correspondance et télégrammes échangés  
avec nos agents diplomatiques et attachés militaires, nos missions,  
le ministère des affaires étrangères concernant les armées serbe et 
monténégrine, la mobilisation, les fournitures à ces armées, la si- 
tuation militaire, les opérations, la retraite de l’armée serbe, l’état 
sanitaire de celle-ci, la coopération alliée, la mission médicale, l’es- 
cadrille française et le détachement français d’automobilistes ; si- 
tuation dans l’Adriatique et au Monténégro (décembre 1914 - jan- 
vier 1915) ; possibilité d’une intervention en Serbie (février) ; si- 
tuation en Serbie (juin). 

août 1914 - octobre 1915 

6 N 32 
Balkans (Bulgarie, Roumanie, Grèce) : correspondance et télégram- 
mes échangés avec nos agents diplomatiques et attachés militaires 
concernant la situation dans ces pays et en Turquie et renseigne- 
ments d’ordre militaire (passage de troupes et de matériel de  
guerre allemands), économique (pétrole roumain) et politique ; 
notamment : fournitures faites à la Roumanie (2 mai 1915) ; lettres  
du capitaine Pichon : « la double politique roumaine » et « au sujet  
de l’entrée en action de la Roumanie » (16 février, 20 mai - 2 juin) ;  
lettre du colonel Braquet à propos de l’expédition des Dardanelles  
(6 avril) ; mémoire du député roumain Diamandy sur les revendi- 
cations de son pays concernant une partie de la Bucovine et du  
Banat (juin). 

août 1914 - octobre 1915 

6 N 33 
Pays scandinaves (Danemark, Suède, Norvège) : correspondance et 
télégrammes relatifs à des relations commerciales. 

août 1914 - octobre 1915 

6 N 33 
Japon et Extrême-Orient : correspondance et télégrammes échangés  
avec nos agents diplomatiques, nos attachés militaires, les affaires 
étrangères concernant la situation en Extrême-Orient et les rela- 
tions franco-japonaises ; notamment : notes sur la coopération mi- 
litaire des Japonais en Europe (7 août 1914). 

août 1914 - octobre 1915 

6 N 33 
Turquie - Egypte : correspondance et télégrammes échangés avec  
nos agents diplomatiques, nos attachés militaires et nos missions 
concernant les préparatifs militaires de la Turquie, l’action alliée  
contre les Dardanelles, la situation en Syrie et en Palestine et  
l’action senoussiste ; notes à propos d’une intervention de la France  
en Syrie (1er janvier 1915) ; de l’emploi éventuel de militaires indi- 
gènes de l’Afrique du Nord en Asie Mineure (13 janvier) ; sur la 
constitution d’état confédérés arabo-syriens (février). 

août 1914 - octobre 1915 

6 N 33-34 
Russie : télégrammes et correspondance échangés avec nos agents 
diplomatiques, nos attachés militaires, nos missions et le ministère  
des affaires étrangères concernant la coopération alliée et la four- 
niture de matériel, la situation militaire, les opérations ; communi- 

8
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qués officiels russes ; brochure imprimée « réflexions d’un Fran- 
çais dans sa seconde patrie » (baron de Baye), texte en français et  
en russe, 1914 ; participation de l’industrie française à l’aéronauti- 
que militaire russe (janvier 1915) ; extrait du rapport de mission  
du général Pau (février - avril) ; rapports du commandant Langlois  
sur ses missions en Russie (février - septembre). 

juillet 1914 - octobre 1915 
6 N 35 

Amérique du Sud : télégrammes provenant principalement de Bue- 
nos-Ayres communiqués par les affaires étrangères et relatifs à des 
relations commerciales. 

mai - octobre 1915 
6 N 35 

Amérique du Nord : télégrammes échangés principalement avec nos 
agents diplomatiques à New-York, concernant les relations commer- 
ciales entre les Etats-Unis et la France. 

août 1914 - octobre 1915 
6 N 36 

Travaux personnels et études diverses concernant la direction de  
la guerre, le rôle du général en chef, les attaques partielles et prin- 
cipales, le plan d’action de la coalition notamment dans les Bal- 
kans, les problèmes posés par la Grèce et la Roumanie, l’interven- 
tion éventuelle de la Suède, l’A.L.G.P., l’A.L.V.F., la réorganisation  
et le ravitaillement de l’armée serbe, les armées neutres et enne- 
mies, la lutte économique et l’organisation de celle-ci, le blocus de 
l’Allemagne, la situation économique et financière en France et le 
ravitaillement des pays occupés par l’ennemi ; études de l’ingé- 
nieur de la marine Brillié sur le télémètre ; mémoires du lieute- 
nant-colonel Dupuis sur la direction supérieure de la guerre ; étude  
du commandant Pagezy sur l’artillerie dans la préparation de l’at- 
taque du 1er juillet à la VIe armée et pendant la bataille de la  
Somme. 

1915-1917

6 N 37 
Documents divers provenant principalement du G.Q.G. dépêches  
Havas, radios Nauen (novembre 1918 - janvier 1919) ; observations  
du contrôle postal aux armées, comptes rendus de renseignements  
concernant notamment la situation politique en Allemagne, instruc- 
tion générale relative à la réorganisation des régions frontières  
(janvier 1919) ; tableaux statistiques et graphiques de la direction  
de l’arrière, prisonniers de guerre, besoins des armées et disponi- 
bilités ; comité interallié des ravitaillements, note sur l’établisse- 
ment rapide des lignes de campagne à voie de 0,60 m ; nécessité  
d’une artillerie de gros calibre sur carterpillar ; résumé des opéra- 
tions offensives de l’armée serbe en automne 1918 ; dénomination  
des batailles auxquelles ont pris part les armées françaises sur le  
front français et inscription de celles-ci sur les drapeaux et éten- 
dards (1920) ; bibliothèques de garnison, listes de celles-ci, ouvra- 
ges, fonctionnement du service des bibliothèques (1921). 

1918-1921
6 N 38 

Etude de la direction de l’arrière sur la « bataille de 1918 », ac- 
compagnée de nombreuses pièces annexes. 

1918
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6 N 39 
Notes du secrétaire prises au cours d’une réunion des chefs des  
délégations des cinq grandes puissances tenue dans le cabinet  
de Pichon (1er - 31 décembre 1919) 

décembre 1919 

FONDS GALLIENI 

6 N 40 
Dossiers des « manœuvres d’armée sur la carte en 1909 » et en 1910 ;  
lettre du ministre au sujet des voyages d’état-major d’armée en  
1909 (15 mars) (1). 

1909-1910

6 N 41 
Extrait de l’ouvrage « la défense des frontières de la France » par  
le général Pierron (janvier 188) ; carnets de comptabilité, fonds se- 
crets (et solde) mis à la disposition du gouverneur général de Ma- 
dagascar ; projet de loi concernant les troupes coloniales ; note  
relative aux évolutions de la 27e division d’infanterie (septembre  
1905) ; organisation du tir dans les places (1906) ; conférences sur  
le service du ravitaillement faites aux officiers de l’école supé- 
rieure de guerre (1906) ; mobilisation du 13e corps d’armée, rap- 
ports d’inspection, notamment du général commandant ce corps ;  
manœuvres en 1907 et observations à propos de celles de 1906 ; opé- 
rations autour de Grenoble ; rapport du général Percin, inspecteur  
général de l’instruction du tir, sur l’inspection de 1907 ; les événe- 
ments du midi (juin - juillet 1907), notamment les incidents du 17e

régiment d’infanterie ; études concernant la défense du littoral (no- 
tamment Toulon, Ajaccio, Bonifacio), le Chaberton, la Terra et  
la défense de Modane (1). 

1888-1908

6 N 42 
Observations et études relatives à la révision du règlement  
des manœuvres de l’infanterie du 3 décembre 1904 (1911) ; rapport sur 
l’inspection du corps d’armée des troupes coloniales ; manœuvres  
d’armée et de groupes d’armées sur la carte ; centre des hautes  
études militaires : exercice sous la direction du général Galliéni  
(1911) ; inspection des 14e et 19e corps ; notes sur l’emploi de la ca- 
valerie, de l’artillerie et sur le combat de l’infanterie dans l’offen- 
sive ; observations sur les manœuvres en 1911 (1912). 

1911
6 N 43 

Coupures de presse, exemplaires de journaux : informations d’or- 
dre militaire (1910-1912) ; étude sur l’infanterie dans la guerre de  
siège (1912) ; manœuvres d’armée de 1912 ; voyage d’état-major  
d’armée en 1912 ; note sur les armées indigènes des Indes anglaises  
et néerlandaises ; notes relatives à la défense des colonies ; au sujet  
de la formation des régiments sénégalais destinés à l’Algérie et au  
Maroc ; emploi de l’artillerie pendant la guerre des Balkans ; obser- 
vations à propos de l’application du décret du 25 mai 1910 sur le  
service intérieur des corps de troupe. 

1910-1912

(1) Inventaires détaillés à l’intérieur des cartons. 
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6 N 44 
Voyage d’état-major d’armée en 1913 ; manœuvre sur la carte en  
1914 ; rapports d’inspection 1913 ; rattachement de la défense des  
colonies au ministère des colonies et conséquences de ce rattache- 
ment ; séance du comité consultatif de défense des colonies du  
12 juin 1914 ; documents pour la séance du 29 juin concernant no- 
tamment la défense de l’Indochine ; défense des ports militaires,  
points d’appui de la flotte et de Bizerte : étude d’un canon porta- 
tif de 75, destiné au service des colonies ; attaque des cuirassés  
par les obus-torpillants ; réorganisation des troupes coloniales ; ins- 
tructions et directives de Lyautey au sujet de l’action militaire et  
politique au Maroc oriental et occidental, régions de Taza et de  
Fez, occupation du pays Zaian (1914). 

1913-1914

6 N 45 
[Dossier 1] : Projets et propositions de lois (1) concernant no- 
tamment les pensions militaires, les tribunaux militaires, les réqui- 
sitions ; [d 2] rapports des commissions parlementaires (1) con- 
cernant en particulier les crédits militaires, l’organisation de l’aéro- 
nautique, le matériel, les munitions, l’équipement et l’alimenta- 
tion des armées et l’exercice du contrôle de la commission de 
l’armée. 

décembre 1915 - février 1916 
6 N 46 

[Dossiers 1 et 2] : Circulaires ministérielles concernant les questions  
les plus diverses, notamment le matériel de guerre et les munitions,  
l’équipement de l’armée (habillement, campement, couchage), l’or- 
ganisation de l’aéronautique, la main-d’œuvre des prisonniers de  
guerre, les inspections générales de la zone de l’intérieur (mémen- 
to pour les généraux inspecteurs), la répartition par subdivision de  
régions des jeunes soldats de la classe 1917 et les mesures à pren- 
dre à l’occasion de l’incorporation de cette classe, rapport au mi- 
nistre sur l’organisation de l’étude statistique des pertes aux armées  
(novembre - décembre 1915) ; [d 3] revues journalières de la pres- 
se : situation sur les fronts français, balkanique et russe, ques- 
tions et mesures militaires, informations d’ordre politique et di- 
verses (1er janvier - 16 mars 1916). 

novembre 1915 - mars 1916 
6 N 47 

[Dossier 1] : Renseignements concernant l’Allemagne et l’Autriche, 
principalement l’état de l’Allemagne, son armée, le matériel de guer- 
re, les opérations, les prisonniers de guerre, la crise alimentaire, les  
céréales, le change ; renseignements statistiques sur l’armée alle- 
mande (30 octobre 1915) ; les émeutes du 9 décembre ; copies d’or- 
dres à la censure (8 décembre) ; [d 2] renseignements sur la  
Russie en particulier télégrammes provenant du G.Q.G. russe (de  
Laguiche, du général Pau, du lieutenant-colonel Wehrlin) et du mi- 
nistre de France Paléologue au sujet des relations et de la coopé- 
ration alliée, des opérations ; sur la retraite russe (15 septembre  
1915) ; communications de la Russie avec l’Occident (10 novembre) ;  
la crise des fusils (14 novembre) ; nécessité d’organisation de la  
propagande française en Russie (14, 18 janvier 1916) ; [d 3] docu- 

(1) La liste se trouve dans le dossier. 
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ments divers concernant la situation en Orient et le front oriental,  
notamment : journal de route de la mission de liaison en Serbie  
(commandant Revol, lieutenant Sarraut, octobre 1915) ; détail des  
forces anglaises aux Dardanelles (10 octobre) ; situation des effec- 
tifs du C.E.D. (15 octobre) ; [d. 4] radiotélégrammes étrangers in- 
terceptés, principalement traduction de radiotélégrammes alle- 
mands : renseignements d’ordre militaire et divers ; [d. 5] rensei- 
gnements secrets notamment rapports d’agents provenant de Grèce  
(1 - 15 février 1916). 

juin 1915 - février 1916 

6 N 48-50 
Documents du bureau de recherche de renseignements et d’étude 
de, presse étrangère. 

octobre 1915 - février 1916 

48 Analyses et revues de la presse austro-allemande sur différents sujets,  
notamment la situation militaire et intérieure en France et en Allemagne,  
la situation de l’Entente, les questions économiques et le problème de la  
paix (octobre - décembre 1915). 

49 Idem ; notamment : la situation et les relations internationales (février  
1916) : traduction d’une brochure de propagande allemande « la vérité  
sur la guerre » répandue dans les pays neutres, en particulier aux Etats- 
Unis (décembre 1914) ; extraits et revues de la presse anglaise à propos  
de la direction de la guerre, des relations entre les alliés et de l’Angleterre  
face à la guerre (organisation politique, militaire et économique, opinion,  
octobre - novembre 1915). 

50 Revues de la presse hollandaise et scandinave (Suède, Norvège, Dane- 
mark) concernant la situation et les relations internationales, la neutra- 
lité, le mouvement pacifiste, les questions économiques et les affaires  
intérieures des différents pays (octobre 1915 - février 1916). 

6 N 50 
Rédaction des « documents sur la guerre », séries politique et éco- 
nomique (septembre 1915 - janvier 1916) : résumés des publications  
et de la presse allemande, concernant différentes questions politi- 
ques, économiques et militaires, la situation et les relations inter- 
nationales et le problème de la paix, notamment : la France et la  
guerre d’après les revues, brochures et livres publiés en Allemagne  
en 1914 et 1915 ; l’Allemagne dans les pays musulmans et en Asie,  
7 décembre 1915 (août 1915 - janvier 1916) ; mémoire confidentiel  
d’André Cheradame au président de la République et article de  
l’Illustration à propos de l’intervention des troupes japonaises en  
Europe (janvier 1915) ; à propos de l’œuvre « Vestiaire du blessé » 
(novembre - décembre 1915). 

janvier 1915 - février 1916 

6 N 51 
Bulletins de renseignements, télégrammes, notes de service et or- 
dres généraux concernant les opérations (août - septembre 1914) ;  
camp retranché de Paris (organisation, matériel, troupes, approvi- 
sionnements, travaux de défense), raids de zeppelins, défense con- 
tre aéronefs, station de T.S.F. de la tour Eiffel ; situation de l’Alle- 
magne, historique des zeppelins, hangars ; affaire Desclaux-Be- 
choff ; « de gros avions bombardiers » par Georges Hersent (30 no- 
vembre 1914) ; projectiles d’Arsonval-Claude ; rapport sur les com- 
bats de Ville-sur-Tourbe (5, 16 mai 1915). 

août 1914 - août 1915 
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6 N 52 
Organisation du ministère de la guerre - schémas, notamment d’or- 
ganisation du sous-secrétariat de l’aéronautique et du bureau des 
informations à la presse, sous-secrétaires d’état, renseignements 
sur l’Alsace-Lorraine (août - décembre 1914) ; notice sur l’offensive 
dans la guerre de tranchée du colonel Desbrière (août 1915) ; note 
de Joffre pour les généraux commandant les C.A. (21 septembre) ; 
note sur la guerre d’usure économique contre l’Allemagne (28 oc- 
tobre) ; plan d’organisation pour la conduite de la guerre écono- 
mique (13 novembre, 11 décembre) ; note confidentielle de Joffre 
sur les leçons. des combats de septembre (spécialement de la ba- 
taille de Champagne) au point de vue d’une offensive combinée 
(décembre) ; conduite générale de la guerre par le colonel Messi- 
my (janvier 1916) ; éléments d’un plan d’action de la coalition 
(janvier) ; étude sur la situation stratégique et les possibilités d’of- 
fensive vers la fin du premier semestre 1916 ; artillerie lourde de 
campagne, aviation, articles et coupures de presse ; résumé de 
Treitschke (catéchisme administratif pour futurs employés de 
l’état prussien) ; justice militaire, affaires diverses. 

1910-1916
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Documents rassemblés par le général Mordacq, chef du cabinet militaire de  
Clemenceau. 

6 N 53 
Dossiers personnels du président du conseil, ministre de la  
guerre.

1917-1919

Questions d’ordre militaire 

Vieilles classes : note générale, tableau statistique, mesures prises,  
résultats sur les effectifs des armées, note du général Pétain s’op- 
posant en raison de la situation militaire à tout projet de renvoi  
des agriculteurs de la classe 1892 (septembre - octobre 1917). 
Effectifs : entretien des effectifs de l’armée française (1916-1918) ;  
évaluation en fusils des forces des belligérants sur le front occi- 
dental en 1919 - tableau (1918 - 1919). 
Contrôle parlementaire aux armées (octobre 1917). 
Note du général Foch sur la bataille défensive qu’il y a lieu de  
préparer pour répondre aux attaques brusquées allemandes (16  
juin) ; réponse du général Pétain (juin 1918). 
Aéronautique : rapport du chef de service de l’aéronautique avec  
lettres d’envoi du général Pétain au président du conseil insistant  
sur la situation difficile de l’aviation et sur la nécessité d’une  
direction unique et forte, mesures prises (novembre - décembre  
1917).
Désignation de Foch comme général en chef des armées alliées  
en France (avril 1918). 
Mutations dans le haut commandement (mai - juin 1918).  
Organisations défensives en Alsace (février 1918). 
Front d’Orient : différend entre le commandant en chef des ar- 
mées alliées et l’état-major de l’armée serbe au sujet de l’élar- 
gissement du front, à propos de la date des opérations et du  
commandement unique, situation militaire en Albanie (février –  
septembre 1918). 

France
Rapport de Charles Meunier, député des Côtes-du-Nord sur l’éva- 
cuation de la région côtière, réponse de Clemenceau (juin 1918) ; 
bombardement de Rouen, mesures de défense (août 1918). 
Affaire Bolo (1917-1918). 
Renseignements sur les menées révolutionnaires ennemies en  
France (janvier 1918). 

Pays alliés 

Angleterre : ressources en hommes mobilisés et possibilités du  
recrutement (avril 1918). 
Etats-Unis : rapport de mission aux U.S.A. du général Berthelot  
(collaboration américaine, intervention alliée en Sibérie - juin  
1918) ; mission d’inspection des instructeurs français dans les  
camps américains et fonctionnement de la mission militaire fran- 
çaise d’information auprès de l’armée américaine aux U.S.A.  
(juillet - septembre 1918) ; enquête sur les besoins américains  
(juin 1918) ; emprunts de guerre aux U.S.A. (juin 1918) ; opéra- 
tions de l’armée américaine entre Meuse et Champagne et corres- 
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pondance de Clemenceau à Foch à la suite de sa visite dans la  
zone de bataille de cette armée, crise de celle-ci (septembre 1918). 
Irlande : lettre de l’archevêque d’Armagh à celui de Paris au 
sujet des Irlandais désirant s’engager comme volontaires en  
France (août 1918). 
Yougoslaves : la question yougoslave (novembre 1918). 

Période postérieure à l’armistice 

Correspondance de Foch à Clemenceau relative aux frontières est  
de l’Allemagne et à la nécessité de rapatrier et d’organiser l’ar- 
mée polonaise (janvier 1919). 
Note de Foch à propos des conditions de paix avec l’Allemagne  
(février 1919). 
Incident Foch-Clemenceau à propos du rapatriement des prison- 
niers allemands et correspondance échangée avec le secrétaire  
d’état allemand Erzberger (janvier - février 1919). 
Occupation du Rhin et des territoires de la rive gauche ; projets  
d’opérations dans le cas où l’Allemagne refuserait de signer les  
préliminaires de paix (avril 1919). 
Enseignements résultant des combats de rue à Berlin (mai 1919).  
Révocation et expulsion du maire de Wiesbaden (octobre 1919). 

Intervention alliée en Russie

Télégrammes et rapports divers ; notamment : lettre de René  
Marchand à Albert Thomas publiée par les « Izviestia » du 24  
septembre 1918, rapport du général Lavergne sur la situation en  
Russie (octobre 1918) ; à propos de la création d’un journal en  
Sibérie, organe qui centraliserait la propagande démocratique de  
l’entente (octobre 1918). 

Documents manuscrits et divers 

Ces documents concernent principalement les opérations, le rap- 
pel du général Sarrail, les forces françaises d’Italie et sont si- 
gnés notamment par Clemenceau, Foch, Mordacq, Orlando et  
Churchill (1917-1918). 

6 N 54 
Dossiers du président du conseil. 

1917-1919

[Dossier 1] : Haut commandement naval en Méditerranée (août - 
septembre 1918) ; relations interalliées, commandement de la coa- 
lition, conduite de la guerre, à propos de la création d’une force 
aérienne indépendante alliée, rôle et emploi des inspecteurs de  
police aux armées notamment pendant les troubles de mai - juin  
1917 ; chars d’assaut, fournitures de l’aviation française à l’aviation  
américaine, obus de 75 tombés sur Paris et sur la banlieue (raid  
du l5 - 16 septembre 1918) ; Tchécoslovaques (recrutement), trans- 
port des troupes américaines en France et situation de celles-ci 
(graphique du 14 juillet 1918) ; forces américaines en Italie, offen- 
sive à Salonique, en Italie, opérations en Albanie, accord financier  
avec l’Italie, compte rendu de la mission Abel Ferry à l’armée 
d’Italie pour la commission de l’armée et du budget (30 décembre 
1917) ; pièces pour le C.S.G. : intervention alliée dans les ports rus- 
ses de l’océan glacial, situation des forces alliées de l’océan glacial, 
carte, télégramme de Noulens (15 août 1918) ; lettre du président 
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du conseil (21 août) ; lettre du maréchal Foch (22 août) ; propa- 
gande révolutionnaire d’après-guerre, révolution en Allemagne ;  
[d. 2] correspondance expédiée par le président du conseil concer- 
nant notamment les relations interalliées, la conduite de la guerre,  
l’armistice sur le front d’Orient et la venue en France du prési- 
dent Wilson (juin 1918 - mars 1919). 

6 N 55 
Papiers personnels du général Mordacq, notes, agendas, audiences,  
journal des marches et opérations du haut Song Garn (1895) ; cou- 
pures de presse ; travail sur les fortifications romaines dans la  
région de Taunus, les frontières rhénanes de l’empire romain, la  
reddition de la forteresse du château de Konigstein aux Français  
en l’année 1745, notes sur le Kaiser, le Kronprinz ; la bataille de la  
Marne, genèse de la décision ; situation morale à l’intérieur, bulle- 
tins confidentiels n° 2 à 13 (15 juillet - 9 octobre 1917) ; lettres au- 
tographes du général Nivelle à Clemenceau à propos de son affec- 
tation (13, 17 décembre 1917) ; attitude de Clemenceau à propos de  
l’évacuation éventuelle de Paris en mars 1918 (octobre 1918) ; lettre  
de Foch du 18 novembre 1918 et proposition de Clemenceau en  
vue de conférer au général Pétain la dignité de maréchal de France ;  
l’offensive de Lorraine (novembre 1918, extraits de l’Illustration) ;  
visite du président du conseil français aux troupes australiennes ;  
documents concernant Wiesbaden, notamment ordre général n° 244  
du 15 janvier 1925 du général commandant l’armée du Rhin à l’oc- 
casion du départ du général Mordacq, qui quitte le commandement  
du 30e corps d’armée ; note sur l’administration des pays rhénans  
sous l’autorité du général Hoche (1796). 

1895-1925

6 N 56 
Circulaires, instructions et documents de principe du ministère  
de la guerre concernant divers objets, notamment : étude du colonel  
Messimy (député) sur la conduite générale de la guerre et l’organi- 
sation du haut commandement (mai 1917) ; nouvelle organisation  
de l’état-major général de l’armée et attributions de son chef  
(mai 1917). 

1917-1921

6 N 57 
Voyages ministériels. 

1917-1919
[Dossier 1] Voyages de Lyautey au front, à Dunkerque et en Lorraine (fé- 
vrier 1917) ; [d. 2] voyages de Clemenceau au front, à Nancy (janvier 1918), en  
Alsace (février), à Londres (mars), à Abbeville (mai), à Chaumont (juin), en Bel- 
gique, à Saint-Mihiel, en Champagne et à Verdun (septembre), à Reims, Saint- 
Quentin et Cambrai, à Lille, à Laon (octobre), en Alsace-Lorraine, en Angle- 
terre (décembre), et à Luçon (décembre 1918 - janvier 1919). 

6 N 58 
Tableaux et graphiques de statistique générale concernant la guerre. 

1913-1919

[Dossier 1] Effectifs, armements, munitions, fabrications, aéronautique,  
guerre sous-marine ; [d. 2] questions économiques : agriculture, ravitaille- 
ment, importations, transports, main-d’œuvre, finances.
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6 N 59 
Conduite de la guerre : notes et rapports divers avec documenta- 
tion annexe concernant notamment la coopération interalliée, les 
effectifs et pertes et la situation internationale et militaire. 

1916-1919
Notamment : (dossier 1) pertes définitives de l’armée française au 1er juillet  
1916 ; hospitalisation de Français et d’indigènes dans le territoire national  
(4e trimestre 1916) ; décret du 13 décembre 1916 nommant Joffre conseiller  
technique auprès du gouvernement ; conduite de la guerre par le cabinet  
Lloyd George et concours anglais (décembre 1916) ; mémoire sur la politique  
alliée dans les Balkans (décembre 1916) ; offensives franco-anglaises en 1917 ;  
utilisation tactique des Sénégalais (1917) ; rapport sur les disponibilités et  
programmes de l’acier (février 1917) ; application de la loi Dalbiez (février) ;  
appui éventuel à donner à l’armée italienne (avril) ; au sujet de l’organisa- 
tion d’une artillerie d’accompagnement et de tranchée (décembre) ; note de  
Foch sur les besoins en effectifs (août 1918) ; propagande bolcheviste parmi  
les troupes qui gardent la frontière franco-suisse (juillet 1919) ; [d. 2] au sujet  
de l’attitude de l’Autriche (juillet 1917) et de la possibilité d’un arrangement  
avec la Bulgarie (septembre) ; [d. 3] effectifs américains présents en France  
(15 septembre 1917 - 1er mars 1918). 

6 N 60 
Comité de guerre. 

1917-1918
Ordres du jour, séances, discours ; note présentée au comité sur les mesures  
à prendre pour arrêter les exportations vers l’Allemagne des pays neutres  
du nord (mars 1917) ; transport du matériel envoyé dans les ports de la  
Russie du nord à destination de la Roumanie (avril) ; listes nominatives du  
ministère Clemenceau et du cabinet militaire (novembre) ; décret portant réor- 
ganisation du comité (novembre) ; article de « L’Œuvre » reproduisant la loi  
Mourier ; notes du secrétariat du comité : renseignements généraux et mi- 
litaires.

6 N 60 
Sous-comité d’Allemagne. 

mai - juillet 1919 
Procès-verbaux des 9e, 11e, 12e, 13e, 14e, 17e et 19e séances avec un rapport  
sur les conditions de ravitaillement dans les zones occupées anglaise et amé- 
ricaine (17 juin 1919). 

6 N 61-64 
Conseil supérieur de guerre (C.S.G.). 

1917-1919
61 Organisation du C.S.G. et de l’état-major interallié (novembre 1917) ; his- 

torique du C.S.G. (octobre 1919) ; répertoire des résolutions, notes et avis  
collectifs des représentants militaires permanents du C.S.G. (décembre  
1917 à octobre 1919) ; notes collectives (novembre 1917 - novembre 1918) ;  
2e à 4e sessions : procès-verbaux des réunions, résolutions (décembre  
1917 - mars 1918) ; 5e session (Abbeville) : procès-verbaux des séances,  
pièces annexes, dossiers sur l’emploi des troupes américaines et le re- 
trait des troupes anglaises de Salonique (mars - mai 1918). 

62 6e session : procès-verbaux des séances, réunions particulières en dehors  
des séances normales (juin 1918) ; notes collectives (avril - mai) ; dos- 
siers concernant l’emploi des troupes américaines, les effectifs alliés, la  
coopération de la flotte italienne dans l’Adriatique, le pool des munitions  
et ravitaillements militaires, la situation en Russie et les moyens d’y  
faire face, les questions tchèque et polonaise (avril - juin 1918). 

63 7e session : ordres du jour, résolutions, procès-verbaux des séances, télé- 
grammes divers (juin - juillet 1918), 
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64 8e session : procès-verbaux des 4 séances tenues à Versailles les 31 octo- 
bre, 1er, 2 et 4 novembre 1918 ; dossiers concernant l’armistice et la paix  
(notamment : conditions militaires d’un armistice avec l’Allemagne, clau- 
ses à insérer dans le traité de paix en ce qui concerne le Rhin, clauses  
militaires à insérer dans le traité de paix avec la Bulgarie, l’Autriche  
et la Hongrie, mesures militaires et navales à prendre en vue de l’occu- 
pation des territoires de Dantzig et Memel, octobre 1918 - décembre 1919). 

6 N 65-66 
Conseil suprême économique. 

1918-1919
65 1er à 19e séances : notes et procès-verbaux (février - mai 1919) ; rapports  

concernant l’avant-projet des Clauses économiques des préliminaires de  
paix, les négociations pour la constitution d’un conseil supérieur du ra- 
vitaillement général, les négociations au sujet du ravitaillement de l’Alle- 
magne et de l’utilisation du tonnage allemand. 

66 20e à 25e, 30e. et 31e séances : notes et procès-verbaux (mai - novem- 
bre 1919) ; procès-verbaux imprimés (février-juillet 1919) 

6 N 67 
Communiqués journaliers du groupement des intérêts économi- 
ques de la presse : situation internationale et militaire, état de 
l’Allemagne, comptes rendus de presse notamment allemande ;  
pertes en officiers et en hommes de troupe des armés du Nord- 
Est, de l’armée d’Orient et du corps expéditionnaire des Dar- 
danelles (4 octobre 1918). 

juillet - octobre 1918 

6 N 68-69
Conférences et réunions interalliées antérieures à l’armistice :  
procès-verbaux, décisions, textes d’accords, notes et rapports 
divers. 

1914-1918
68 Conférence de Paris entre la France et la Russie (juin 1914) ; conventions  

militaires et navales (26 avril 1915) ; conférences de Chantilly (7 juillet),  
de Berne (12 juin 1916) ; convention militaire entre la France, la Grande- 
Bretagne, l’Italie, la Russie et la Roumanie (4 - 17 août) ; conférences  
de Chantilly (15-16 novembre), de Londres (26-27 décembre), de Rome (5-7  
janvier 1917), de Pétrograd (1er février), de Calais (26-27 février), de Lon- 
dres (12-13 mars, puis 9 et 11 avril), de St-Jean-de-Maurienne (19 avril), de  
Paris (4-5 mai), de Londres (28-29 mai), d’Abbeville (9 juin) ; entretiens de  
St-Jean-de-Maurienne (25 juin), de Senlis (28 juin) ; conférences de Paris  
(24-26 juillet), de Londres (7-8 août puis 4 septembre), d’Amiens (7 sep- 
tembre), de Boulogne (25 septembre) ; réunion du comité interallié d’avia- 
tion (4 novembre). 

69 Conférences de Rapallo (7 novembre 1917), de Paris (23 novembre - 5 dé- 
cembre, puis 23 décembre), de Compiègne (24 janvier 1918), de Londres (27- 
30 août), de Paris (6-9 octobre) ; conversations au ministère des affaires  
étrangères (29 - 30 octobre) ; au sujet de l’armistice autrichien (31 octo- 
bre, 2 novembre) ; au sujet de l’armistice avec les pays ennemis (4 no- 
vembre). 

6 N 70 
Armistice avec l’Allemagne : notes, télégrammes, radiotélégram- 
mes, rapports, textes de conventions, correspondance diverse et  
dossier personnel du président concernant les pourparlers, les  
conditions, l’exécution et la prolongation de l’armistice, ses con- 
séquences et la situation dans les pays rhénans et balkaniques,  
en Autriche-Hongrie, en Pologne et au Luxembourg ; télégram- 
mes provenant des colonies concernant les fêtes de l’armistice 
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(novembre 1918) ; protocole du 4 avril 1919 relatif au transport  
des troupes polonaises. 

1918-1919
6 N 71 

Armistices avec l’Autriche, la Hongrie, la Turquie, la Bulgarie et  
sur le front roumain : notes, télégrammes, rapports, textes de con- 
ventions et correspondance diverse concernant les pourparlers, les  
conditions et l’exécution des armistices, la capitulation bulgare et  
le plan d’action militaire en Orient à la suite de l’armistice. 

1917-1919

6 N 72 
Conférences de Londres. 

1918-1919
Conférence de décembre 1918 : paiement d’indemnités et réparations par l’en- 
nemi, peines à infliger à l’ex-empereur, ravitaillement et approvisionnement,  
conférences alliées sur la paix. 
Conférence de décembre 1919 : Conversations concernant le traité de paix et  
les réparations dues par l’Allemagne, questions turque, russe et de l’Adria- 
tique. 

6 N 72-78 Conférence de la paix 
6 N 72 

Conférence de la paix : négociation de paix avec l’Allemagne, con- 
ditions à lui imposer, situation dans ce pays, notes adressées par  
la délégation allemande, règlement de la conférence (l8 janvier  
1919) ; liste des actes à accomplir prévus dans le traité de paix,  
le protocole et l’arrangement, armées d’occupation des pays rhé- 
nans et de la zone du plébiscite de la Haute-Silésie, sociétés alle- 
mandes en Hollande et sociétés hollandaises avec intérêts alle- 
mands, mission militaire japonaise en Allemagne, effort militaire  
des puissances alliées depuis le commencement de la guerre jus- 
qu’à l’armistice, plan de règlement des questions d’Orient. 

1918-1919
6 N 73 

Les 14 points du président Wilson (8 janvier 1918), son discours du  
27 septembre, note du 23 octobre, réponse allemande du 27, point  
de vue français, conférence alliée de Paris (6-9 octobre) ; proposi- 
tions du maréchal Foch du 26 octobre, plans d’opérations éven- 
tuelles contre l’Allemagne ; statut militaire de l’Allemagne (mars  
1919) ; frontières de l’Alsace-Lorraine : notes diverses notamment  
du maréchal Foch, lettre de Vauban à Racine sur les frontières na- 
turelles de la France, publiées dans le Figaro du 15 avril 1919 et  
commentaires, la question sarroise ; rive gauche du Rhin : note  
du maréchal Foch sur la nécessité d’occuper la rive gauche du  
Rhin (27 novembre 1918) ; mémoire du gouvernement français sur  
la fixation au Rhin de la frontière occidentale de l’Allemagne et  
l’occupation internationale des ponts du fleuve, nécessité de garan- 
ties et d’un contrôle politique, armées d’occupation, traduction an- 
glaise d’un discours du bourgmestre de Cologne sur la formation 
d’une république ouest allemande (janvier 1919) ; état d’esprit, sé- 
paratisme du Palatinat, hostilité à la république rhénane westpha- 
lienne, avenir économique de Strasbourg et réaction de la popu- 
lation, cas de départ d’Allemands, proclamation de la république  
rhénane par Dorten (1er juin). 

1918-1919
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6 N 74 
Notes, rapports et correspondance diverse : la remise de certains  
généraux allemands aux alliés, les clauses militaires de l’armistice,  
la reprise éventuelle de l’offensive contre l’Allemagne, la sécurité  
militaire des alliés, le maréchal Foch demande à être relevé des  
fonctions de commandant en chef des armées alliées, toutefois  
l’existence d’un organe interallié lui paraît nécessaire pour assu- 
rer l’exécution du traité et la solution des questions militaires (15  
octobre 1919) ; comité militaire interallié de Versailles, la frontière  
occidentale de l’Allemagne, le blocus et le ravitaillement, la répa- 
ration des dommages de guerre, les conférences socialiste et syn- 
dicaliste internationales ; conférence des préliminaires de paix :  
rapports présentés par la commission financière, la commission in- 
teralliée pour la négociation d’un armistice entre la Pologne et  
l’Ukraine, les commissions des affaires belges, polonaises, danoises, 
tchécoslovaques, la commission chargée d’étudier les questions in- 
ternationales intéressant la Grèce, la commission de législation in- 
ternationale du travail et du régime international des ports, voies  
d’eau et voies ferrées, la commission économique et celle des ré- 
parations des dommages ; à propos du sabordage des navires alle- 
mands internés à Scapa Flow et des compensations dues à la  
France à ce sujet ; pétitions diverses (comité de l’indépendance  
kurde, parti socialiste autrichien, représentants catholiques du  
bassin de la Sarre, délégations roumaine et lithuanienne, société  
chinoise pour la paix internationale), lettre autographe de remer- 
ciements de Benès à Clemenceau (21 septembre 1919) ; société des  
nations : conférence et commission temporaire pour la réduction  
des armements, question de l’admission de l’Allemagne, frontière  
de la Tchécoslovaquie ; conseil des quatre : documents divers, la  
situation à Odessa et en Roumanie. 

1919-1921

6 N 75 
Dossiers par pays - Autriche : situation économique et alimentaire,  
opinion, point de vue du comte Czernin sur l’incident de la lettre  
de l’empereur au prince Sixte, questions de Teschen et de l’Autri- 
che allemande, préparation du traité de paix, conditions imposées  
à l’Autriche, réparations, clauses militaires et économiques (1919) ;  
Pays baltes : action des alliés (1919) ; Belgique-Luxembourg : de- 
mande belge de réparations, question du Luxembourg (1919) ;  
Bulgarie : corps d’occupation de la Bulgarie, préparation du traité  
de paix, état d’esprit du tzar Boris (1919) ; Chili : lettre à Clemen- 
ceau à propos des dangers que représente le bolchevisme russe
(9 octobre 1919) ; Chine : la question de Kiaochéou et du Shan- 
tung (1919) ; Etats-Unis : doctrine du président Wilson, refus à  
propos de l’emploi des armées américaines pour la reconstruction,  
intervention des Etats-Unis à Haïti (1918-1919) ; Grande-Bretagne - 
Irlande : relations avec la Turquie, question de l’Irlande, mémo- 
randum à l’appui des revendications de l’Irlande à l’effet d’être  
reconnue comme état souverain et indépendant, lettre de de Valéra  
à Clemenceau du 26 mai 1919 (1919) ; Grèce : attitude de ce pays à  
propos de Chypre, de Smyrne et du vilayet d’Aïdin (1919) ; Hon- 
grie : aide mémoire de Bela Kun au prince Borghèse (24 mars 
1919) ; projet de clauses militaires, navales et aériennes à insérer 
dans le traité de paix, conflit entre Tchécoslovaques et Hongrois,  
lettre de Benès à Foch sur la nécessité du rétablissement de l’ordre  
dans ce pays (31 juillet 1919) ; mesures éventuelles à prendre pour  
le respect de l’armistice (1919). 
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6 N 76 
Italie : revendications sur les Alpes et dans l’Adriatique, procès- 
verbaux et rapport de la commission internationale d’enquête de  
Fiume, le problème militaire de l’Adriatique (1919) ; Japon : parti- 
cipation de ce pays à la conférence question de la province du  
Chantong (1919) ; Ile Maurice : documents demandant le retour  
de l’île à la France (1919) ; Pologne : aide à apporter à ce pays en 
cas de troubles dans les territoires qui lui sont cédés par l’Alle- 
magne (1919) ; Portugal : renseignements politiques, troupes colo- 
niales, remboursement des frais de guerre (1919) ; Roumanie : no- 
tes sur le Banat de Témesvar et la Bessarabie, matériel cédé par  
la France (1917 à 1919) ; problème des frontières (1919) ; Serbie : 
relations avec l’Italie, problèmes des frontières et des réparations 
(1919) ; Turquie et Asie Mineure : à propos du maintien du sultan, 
organisation du commandement en Turquie d’Europe, effort mili- 
taire comparé anglais et français sur les différents fronts pendant 
les années 1917 et 1918, menées anglaises en Asie Mineure, projet 
d’entente au sujet de la Syrie, intérêts français dans ce pays, révi- 
sion éventuelle des accords de 1916, la question de Mossoul, l’indé- 
pendance chaldéenne, l’Anatolie et la question arménienne (1919- 
1920).

6 N 77

Notes et mémoires imprimés présentés à la conférence (1919) - 
Bulgarie : « La vérité sur les accusations contre la Bulgarie » « mé- 
moire présenté... par le comité exécutif des sociétés de l’émigration  
macédonienne en Bulgarie », « exposé sur la question de la Thrace  
orientale jusqu’à la ligne Enos-Midia » ; Catalogne : « ce que dit la  
Catalogne » ; Danemark : « mémoire sur la question du Slesvig da- 
nois » ; Dobroudja : « mémoire du comité national central de la  
Dobroudja » ; Dodécanèse « le Dodécanèse devant le congrès de  
la paix » ; Grèce : « la Grèce devant le congrès de la paix », « appel  
de l’hellenisme aux membres du congrès de la paix et aux peuples  
libéraux d’Europe et d’Amérique, les erreurs de M. Venizélos, l’im- 
périalisme italien, les renvendications grecques » ; Macédoine : « mé- 
moire de la population des communes de Dibra en Macédoine » ;  
Roumanie : « La Roumanie devant le congrès de la paix », « actes  
d’union des provinces de Bessarabie, Bucovine, Transylvanie, Banat  
et des régions roumaines de Hongrie avec le royaume de Rouma- 
nie », « le Banat de Témesvar », « Bessarabie et Roumanie », « mé- 
moire sur la situation de la Bessarabie » par le comité pour la li- 
bération de la Bessarabie ; Ukraine : « documents historiques sur  
l’Ukraine et ses relations avec la Pologne, la Russie et la Suède »  
(1569-1764), « l’Ukraine en face du congrès », « notes présentées par  
la délégation de la république ukrainienne à la conférence de la  
paix à Paris », « mémoire sur l’indépendance de l’Ukraine présenté  
à la conférence de la paix par la délégation de la république  
ukrainienne » ; Yougoslavie : « rapport sur les dommages de guerre  
causés aux pays du royaume des Serbes, Croates et Slovènes qui  
faisaient partie de la monarchie austro-hongroise avant la guerre », 
« rapport sur les dommages causés à la Serbie et au Monténégro ». 

6 N 78 

Télégrammes envoyés par les journalistes allemands et autrichiens 
présents à la conférence de la paix. 
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6 N 79 
Traité de paix : préliminaires de paix, clauses territoriales, navales  
et économiques, conditions financières, réparations, aspects juri- 
diques, notes concernant la rédaction du traité, politique économi- 
que des états associés, projets de réponse alliée à la note alleman- 
de du 13 mai 1919 à propos des responsabilités allemandes et des 
conséquences économiques du traité, discours de Franklin-Bouil- 
lon et Barthou, note au sujet du Rhin et plus généralement de  
l’attaque de toute grande ligne fluviale, manifeste des 93 « appel  
des intellectuels allemands aux nations civilisées », qui décline no- 
tamment la responsabilité de l’Allemagne au sujet de la déclara- 
tion de guerre (octobre 1914) ; rapport n° 2 de la commission des 
nouveaux états, recommandations de la délégation des droites du  
sénat et de la chambre et du groupe de l’entente républicaine dé- 
mocratique, accord conclu avec les Etats-Unis pour la liquidation  
des stocks américains ; Société des nations : débats parlementaires  
et notes diverses. 

1914-1919

6 N 80 
Remise des propositions de paix à la délégation allemande, réac- 
tions allemandes, notes de contrepropositions concernant notam- 
ment la Haute-Silésie et réponses à ces notes ; incidents : meurtre  
du sous-officier Manheim, commission interalliée de Carinthie, in- 
cidents du 6 juillet 1919 à Fiume, incidents entre marins allemands  
et alliés dans la Baltique, excès commis par les Allemands sur la  
frontière polonaise, invasion du territoire lithuanien par les troupes  
polonaises, état d’hostilité entre Allemands et Posnaniens, complot  
attribué aux gouvernements ennemis contre l’état tchécoslovaque,  
politique britannique vis-à-vis du chérif Hussein, tendances du nou- 
veau grand vizir et nos intérêts en Turquie, difficultés franco-an- 
glaises à Constantinople ; rapports concernant les sentiments des  
Syriens à l’égard de la France et la mission du capitaine Ziah au  
Hedjaz ; signature du traité de paix, rapatriement des prisonniers  
de guerre et internés civils, réparations des dommages de guerre,  
pétitions des cultivateurs ardennais demandant la restitution du  
bétail pris par les Allemands, questions financières, législation in- 
ternationale du travail et participation de l’Allemagne à l’organi- 
sation internationale du travail. 

1919

6 N 81 
Presse étrangère : revues et extraits concernant notamment l’opi- 
nion dans les différents pays. 

1918-1919

6 N 81 
Bolchevisme, socialisme, pacifisme et anti-militarisme : activité de  
ces différents mouvements, renseignements sur la Russie soviéti- 
que et la IIIe internationale, propagande bolchevique. 

1918-1920

6 N 81 
Renseignements provenant de l’E.M.A. concernant la situation in- 
ternationale en général, les prisonniers de guerre en France et en 
Allemagne, les rapatriés et les opérations militaires ; état d’esprit 
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des soldats allemands faits prisonniers à la dernière offensive (29  
mai 1918) ; plan d’action militaire de l’entente (2 novembre). 

1917-1919
6 N 82-84

Affaires internationales de l’après-guerre. 
1920-1923

82 Conférence de San Remo : télégrammes des affaires étrangères 
...............................................................................................................  avril - mai 1920

82 Conférence de Gênes : télégrammes des affaires étrangères. 
...............................................................................................................  avril - mai 1922

82 Conférence de Lausanne : télégrammes des affaires étrangères. 
............................................................................................   novembre - décembre 1922 

83-84 Renseignements concernant la préparation et le développement d’in- 
cidents politiques ou militaires : politique générale (France, Belgique,  
Angleterre, Italie, Etats-Unis, S.D.N. neutres) Allemagne occupée et  
non occupée, Autriche, Hongrie, Pays Baltes, Pologne, Russie, Tché- 
coslovaquie, Yougoslavie, Roumanie, Grèce, Bulgarie, Turquie d’Eu- 
rope et d’Asie, Syrie, Palestine, Mésopotamie, Afrique du Nord et Ma- 
roc ; notamment : [6 N 83] menées réactionnaires des Nationalsozia- 
listen en Haute-Silésie (31 janvier) ; le sens politique du mouvement  
hitlériste (8 mars) ; coup d’état en Bavière (13 mars) ; discours du  
chancelier Cuno aux Hauts-Silésiens (21 mars) ; compte rendu des  
débats du Reichstag du 22, 23 et 27 février à propos des associations  
d’auto-protection (22 mars) ; la propagande allemande d’après l’étude  
de la presse (31 mars) ; étude d’ensemble sur le canal de Panama 
(9 avril) ............................................................................................   janvier - juin 1923 

6 N 85-98 
Questions diverses concernant le personnel des armées. 

1914-1920
85-86 Personnel militaire : documents de principe et décisions générales, cor- 

respondance diverse, nominations, affectations, commandement aux ar- 
mées, avancement, décorations ; notamment : [6 N 85, dossier 1] 
notes sur l’autonomie des troupes coloniales et sur un projet de loi  
supprimant l’autonomie de ces troupes et permettant de nommer des  
officiers coloniaux dans les troupes métropolitaines (mai-novembre  
1915) ; note au sujet des « Invalides », dossier relatif au projet de  
réorganisation de cet établissement (1915-1916) ; rapport fait à la com- 
mission de l’armée du sénat, sur la situation des effectifs des armées  
belligérantes (février 1916), note sur l’application de la loi Mourier 
(juillet 1917)  ...............................................................................................  1915-1919 

86 Secrétaires d’état-major, personnel du service géographique de l’armée,  
auxiliaires, officiers hors-cadres, attachés militaires, officiers des doua- 
nes  ...............................................................................................................  1915-1919

87 Blessés, gazés, amputés, invalides, réformés, dossiers individuels, ren- 
seignements concernant les agissements de certains militaires  .................  1915-1919 

88 Parlementaires nommés officiers, officiers de complément, affectation  
des officiers de complément ayant joué un rôle politique, conseils de  
révision, rajeunissement des cadres, notamment de celui des généraux  
(circulaires Clemenceau, décembre 1917 - janvier 1918) ; mise à la dis- 
position, rengagements, coopératives militaires, couchage en ville, solde, 
démobilisation  .............................................................................................  1914-1919 

89 Officiers volontaires ou maintenus comme étant indispensables au-delà 
de la démobilisation  .............................................................................................   1919 

90 Effectifs : rapports d’inspection, personnel employé à l’intérieur récu- 
péré du trésor et des postes, rappel des officiers en non activité, uti- 
lisation des officiers dans les états-majors, officiers des affaires étran- 
gères, familles éprouvées et familles nombreuses, sursis d’appel, pertes,  
engagements spéciaux (réformés volontaires), rengagements de sous- 
officiers, partage du front franco-britannique (1917) : mouvements des  
effectifs pendant le 1er semestre de 1917 ; répartition et emplacement  
des troupes de l’armée française (1919) ; tableaux d’effectifs de guerre  
des services militaires du territoire (1920) ; enquêtes faites par le com- 
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missariat aux effectifs et décisions prises (1920) ; recensement et révision  
de la classe 1920 .........................................................................................  1915-1920

91 Permissions : documents de principe et correspondance diverse ...............  1916-1918 
92 Déserteurs et insoumis : répression, recherche, condamnations, sanc- 

tions  .............................................................................................................  1918-1919
93 Discipline : incidents notamment causés par les permissionnaires, con- 

férence du 9 juin 1917 relative à la discipline de ceux-ci ; sanctions  
disciplinaires et communication des dossiers, exercice du droit de  
grâce ; tenue et marques extérieures de respect : surveillance et sanc- 
tions  .............................................................................................................  1915-1918

94-95 Incidents dans les unités (principalement de l’intérieur) et dans les  
villes de garnison  ........................................................................................  1915-1919 

96-97 Troupes coloniales et indigènes : personnel, missions, contrôle, inspec- 
tions, camps, recrutement notamment mission du député du Sénégal  
Diagne, administration, avancement, mutations, décorations, permis- 
sions, discipline, organisation et emploi des bataillons sénégalais et  
des troupes noires y compris américaines (influence de la guerre sur  
la question noire aux Etats-Unis, circulaire Linart du 7 août 1918). 

 . .......................................................................................................................  1916-1919 
97 Troupes étrangères : légion étrangère (recrutement), corps expédition- 

naire portugais, légion roumaine, armées tchécoslovaque et polonaise. 
 . .......................................................................................................................  1916-1919 
98 Missions militaires : visites d’officiers étrangers au front français, mis- 

sions d’officiers français à l’étranger (personnel, service courant, cré- 
dits, réglementation), personnel de la mission du général Berthelot en  
Orient (1918-1919) ; liaisons entre alliés, notamment missions militaires 
alliées près le G.Q.G. français  ....................................................................  1915-1920

6 N 99-102 
Aéronautique. 

1915-1918

99 Organisation, fonctionnement des services, personnel, main- 
d’œuvre, matériel, fabrications (programmes, commandes), arme- 
ment, moteurs, bâtiments, terrains, essences, écoles d’aviation,  
lutte contre avions ; notamment renseignements sur l’aviation alle- 
mande (mai 1915) ; observations au sujet des récentes attaques  
(novembre) ; les services de l’aviation anglaise (décembre) ; criti- 
ques d’ordre technique parues dans les journaux (1er janvier 1916) ;  
état mensuel donnant la production des appareils, des avions en  
service et du matériel, appareils perdus par l’ennemi (janvier) ;  
au sujet de la création de l’école de Clermont-Ferrand (juin) ; étu- 
de des méthodes de bombardement (expérience d’Aulnat - juillet) ; 
réunions du comité interallié d’aviation de Versailles dont l’objet  
principal est le bombardement de l’Allemagne (mai - juillet 1918) ;  
note sur la coopération franco-américaine (juillet) ; rapport sur  
l’aéronautique présenté à la commission de l’armée (novembre). 

1915-1918
100  Situation de l’aéronautique, programmes, états décadaires et  
mensuels du personnel, des avions et des moteurs, armement ; no- 
tamment : notes et rapports du commandant Faure sur « l’arme- 
ment et l’aviation », « l’aviation pour la guerre », « l’avion de  
guerre » (avril 1916) ; article censuré de l’Information « des avions,  
des avions ! ! » (janvier 1917). 

1916-1918

101  Activité aérienne ennemie en France, bombardements de Paris  
et de la région parisienne (aériens et autres, cartes), raids aériens  
français ; notamment : lettres au ministre de la guerre des usiniers  
de Pompey et de Commentry (février 1917) ; aide-mémoire du dé- 
puté Flandin à propos du bombardement de l’exploitation minière  
du bassin de Briey, réponse du général Nivelle (février 1917) ; opé- 

9
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rations aériennes de l’aviation française pendant les batailles du  
21 mars au 12 juin 1918 ; copie d’une lettre au président du conseil  
au sujets des effets des bombardements aériens sur les popula- 
tions rhénanes (juillet 1918). 

1917-1918
102 Défense contre aéronefs (D.C.A.) : organisation de la D.C.A.  
de Paris, des armées et du territoire, - cartes, matériel, moyens ;  
raids d’aéroplanes et de zeppelins sur l’Angleterre, renseignements  
sur la D.C.A. de Londres ; notamment : conférence du comman- 
dant de la D.C.A. de la 4e armée sur la lutte contre les objectifs  
aériens, l’artillerie spéciale contre les objectifs aériens en liaison  
avec l’aviation (décembre 1916) ; rapport de mission sur la D.C.A.  
de Londres (septembre 1918) ; comptes rendus mensuels de la  
D.C.A. (juin - novembre 1918). 

1916-1918
6 N 103 

Armement. 
1915-1918

Organisation du ministère, productions, personnel, main-d’œuvre,  
notamment : canons d’accompagnement et mortiers de tranchée,  
expériences comparatives faites au camp de Mailly (1916-1917) ;  
rapport sur le canon d’artillerie système « Archer » (juin 1917) ;  
travaux de la commission des engins d’accompagnement de l’in- 
fanterie (juin - juillet) ; lettre du ministre de l’armement au sujet  
de ses attributions (septembre) ; lettre d’Albert Thomas au sujet  
des militaires de la classe 1890, non agriculteurs, qui devaient être  
affectés aux services de l’armement (septembre) ; graphiques  
concernant la production des armes portatives, celle des cartou- 
ches, des grenades, du matériel de 75, des mitrailleuses et fusils  
mitrailleurs, des obus de 75 et de 155, les importations d’acier, les  
matériels nouveaux d’artillerie lourde réceptionnés (septembre -  
octobre) ; projet de décret et note à propos de la création d’une  
direction de l’artillerie d’assaut (décembre) ; lettre du président du  
conseil au sujet du programme de chars lourds (avril 1918) ; notes  
relatives à la répartition du matériel d’artillerie fabriqué du 1er

juillet au 1er octobre 1918. 

6 N 104-109 
Opérations.

1917-1918
104 Commission d’enquête sur l’offensive du 16 avril 1917 (extraits relatifs  

aux parlementaires) ; photographies (octobre 1917) ; rapport relatif à 
l’organisation défensive et. à l’équipement du front de la VIIIe armée  
(novembre) ; divergences de vues, notamment sur l’importance relative  
du Grand-Couronné et de la trouée de Sanon entre les généraux Gé- 
rard et de Castelnau, compte rendu de mission du général Mordacq,  
point de vue du général Pétain (février 1918) ; compte rendu sur la  
mission accomplie au nom de la commission du budget, pour constater  
l’état des travaux exécutés sur le front de Lorraine (février) ; corres- 
pondances de Clemenceau au général commandant en chef de la dé- 
fense de Nancy (février - mars) ; renseignements sur la bataille de  
l’Aisne (27 mai - 5 juin) et sur l’attaque allemande du 28 mai, relation  
du combat de Neufchâteau du 22 août 1914 (août 1918)  ...................  1917-1918 

105 Renseignements téléphonés  .............................................   21 mars - 1er août 1918 
106 Idem  ...........................................................................  2 août - 11 novembre 1918 
107 Ve et VIe armées : plans d’action, matériel, munitions, ravitaillement,  

service de santé  .............................................................................................   1917 
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108  Groupe des armées du Rhin (G.A.R.), groupe des armées du Nord  
(G.A.N.), groupe des armées du Centre (G.A.C.) ; notes et correspon- 
dance .............................................................................................................   1917 

109 Front du Nord et du Nord-Est : ordres de bataille ; cartes ; rensei- 
gnements sur la guerre sous-marine  ....................................................  1917-1918

6 N 110 
Vie aux armées, cinéma (l’œuvre du « Cinéma du poilu », section  
cinématographique de l’armée, propagande au Maroc), théâtre aux  
armées, publications diverses, œuvres militaires et privées, musi- 
ques militaires, conférences de propagande morale, discipline ;  
notamment : circulaire relative à la liberté du culte chez les mili- 
taires et prohibant les manifestations collectives des troupes cons- 
tituées (26 septembre 1914) ; « quelques lettres d’Augustin Cochin  
à sa famille et à ses amis » (brochure imprimée - 1916) ; circulaire  
ministérielle au sujet des conférences de propagande morale orga- 
nisées à l’intérieur, destinées à renseigner les troupes sur les cir- 
constances essentielles de la guerre et à élever leur moral (28 jan- 
vier 1918). 

1914-1918

6 N 110-111 
Prisonniers de guerre. 

1915-1918

110 Inspection générale des prisonniers de guerre : circulaires concernant  
notamment le régime des prisonniers, l’administration de ceux-ci, la  
discipline, la surveillance, la correspondance, le travail, l’alimenta- 
tion et la santé, Journal hebdomadaire (mars - décembre)  ...........................   1916 

111 Régime des prisonniers de guerre allemands en France, répartition,  
effectifs, utilisation, conditions matérielles (habillement, logement,  
alimentation) ; organisation et attributions de l’inspection générale  
des prisonniers de guerre français en Allemagne, représailles, condi- 
tions de l’internement en Suisse des prisonniers de guerre français,  
rapatriés d’Allemagne  .........................................................................  1915-1918 

6 N 111 
Gouvernement militaire de Paris (G.M.P.) et camp retranché de  
Paris (C.R.P.) : effectifs, emplacements des troupes, groupe des  
armées de Paris, organisations défensives, travaux, main-d’œuvre,  
notamment ouvriers chinois, procès-verbaux du comité de défense  
du G.M.P. (juin - octobre 1918) ; - cartes. 

1915-1918



FONDS CLEMENCEAU120

Renseignements classés par pays ou régions

Afrique, Albanie, Allemagne, Amérique centrale et du sud, Autri- 
che, Pays baltes, Belgique, Bulgarie, Chine, Danemark, Espagne,  
Etats-Unis, Finlande, France et Alsace-Lorraine, Grande-Bretagne,  
Grèce, Hongrie, Italie, Japon, Levant (pays et armée du), Luxem- 
bourg, Norvège, Orient (armée d’), Pays-Bas, Philippines (îles), Po- 
logne, Portugal, Roumanie, Russie, Serbie - Yougoslavie, Siam, Suè- 
de, Suisse, Tchécoslovaquie, Vatican.

Afrique

6 N 112 
Maroc : activité allemande (1911-1914) ; bulletins périodiques, rap- 
ports et télégrammes provenant principalement du résident gé- 
néral et des affaires étrangères concernant la situation politique,  
militaire et économique, l’état des esprits, l’agitation en zone  
espagnole et l’action politique et militaire de la France. 

1911-1922
[Dossier 1] Danger croissant que représente Abd-el-Malek (25 juin, 11 et 20  
juillet 1917) ; à propos de la foire de Rabat (18 septembre, 18 octobre) ; télé- 
grammes de Lyautey au sujet du capitaine Khaled (24 octobre) ; [d. 2] à  
propos de la légion étrangère (29 décembre 1920) ; il ne faut pas organiser  
une action d’ensemble avec l’Espagne au Maroc (10 août 1921). 

6 N 113 
Question de Tanger, situation en Tripolitaine, les Senoussis, dé- 
fense du sud-tunisien, agitation au Sahara, décrets Laperrine, opé- 
rations dans l’est africain allemand. 

1916-1919

6 N 113 
Algérie - Tunisie : correspondance provenant du gouverneur gé- 
néral en Algérie, du commandant en chef des troupes françaises  
de l’Afrique du Nord, du résident général en Tunisie, de la divi- 
sion d’occupation et des affaires étrangères concernant la situa- 
tion intérieure, les rebellions et les opérations. 

1917-1923
[Dossier 1] Télégramme du commandant des troupes françaises de l’Afrique  
du Nord à propos des sentiments anti-alliés manifestés par les troupes russes  
en résidence à Médéa (janvier 1918) ; rapports mensuels sur la situation éco- 
nomique et politique des territoires du sud (janvier, septembre - novembre  
1923).

6 N 113 
Colonies françaises : renseignements divers. 

1916-1918

Albanie

6 N 113 
Télégrammes provenant principalement des affaires étrangères  
(Scutari) et du colonel François (Santi-Quaranta). 

1917-1927
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Allemagne 

6 N 114 
[Dossier 1] Historique des divisions allemandes (1914-1918) ; [d. 2]  
effort industriel de l’Allemagne en ce qui concerne la production  
de guerre, préparatifs allemands pour devancer l’offensive alliée du  
printemps de 1917, inconvénients de retarder l’offensive française,  
enseignements résultant des derniers combats sous Verdun, « La  
misère atroce » en Allemagne (1917) ; analyse des grèves alleman- 
des, note sur l’orientation politique de Mathias Erzberger, propos  
tenus en Suisse par le consul général Lapulejus, chargé d’y orga- 
niser la publicité de guerre allemande, note du vice-consul de France  
à Bâle sur les « indices d’une prochaine offensive allemande », si- 
tuation sanitaire en Allemagne (1919) ; note de l’état-major de  
l’armée du Rhin sur la répercussion des événements de la Rhur et  
le développement des tendances communistes en Allemagne (8  
avril 1920) ; [d. 3] traité additionnel conclu entre l’Allemagne et  
l’Ukraine (février 1918) ; danger du bolchevisme ; rapports de Ber- 
lin sur le congrès socialiste majoritaire de Weimar, la démission  
du cabinet Scheidemann, le vote de la paix, le mouvement révolu- 
tionnaire, l’attentat contre Erzberger et la situation intérieure ; les  
provinces baltiques ; entretien avec le général Ludendorff (décem- 
bre 1919) ; rapports du général Andlauer, administrateur supérieur  
de la Sarre (octobre - décembre 1919) ; effectifs de l’armée alle- 
mande ; correspondance entre Foch et Clemenceau pendant les  
tractations de la conférence de la paix, rapatriement des prison- 
niers de guerre allemands ; occupation de la Rhénanie (notamment  
inconvénients de la dénomination de « troupes noires » attribuée  
aux troupes françaises de l’Afrique du Nord stationnées en terri- 
toires rhénans) ; récupération du cheptel chevalin et bovin enlevé  
par les Allemands en France et en Belgique. 

1914-1921

6 N 115 
Renseignements d’agents, de voyageurs, tirés de la presse allemande  
et interrogatoires de prisonniers concernant la situation intérieure,  
économique, alimentaire et sanitaire, le moral de la population,  
l’opinion, la question de la paix et celle de la dynastie, la révolution,  
la situation militaire, les opérations, le matériel de guerre, la dé- 
mobilisation. 

1917-1918
Entrevue entre le professeur Quidde, chef du parti pacifiste en  
Allemagne, et le professeur Herron (1917) ; buts de guerre de l’Al- 
lemagne et conditions de paix (3 janvier 1918) ; entrevues avec le  
roi de Grèce et un diplomate allemand (9 février) ; la question po- 
lonaise, les plans allemands, le différend austro-allemand (20 fé- 
vrier) ; le programme de politique sociale des syndicats allemands  
(28 mars) ; la préparation militaire de la jeunesse et les écoles de  
perfectionnement en Allemagne (22 mai) ; négociations entre l’Alle- 
magne et une délégation des soviets (28 juin) ; les gouvernements  
allemand et maximaliste prépareraient en secret la formation d’un  
certain nombre de régiments puisés dans les effectifs de prison- 
niers russes en Allemagne, pour combattre l’Entente (31 août). 

6 N 116 
Renseignements d’agents et extraits de presse concernant la situa- 
tion intérieure et sociale, l’état des esprits, les opinions notam- 
ment à propos du traité de paix, le communisme, le spartakisme, 
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la question rhénane et le projet de formation d’une république occi- 
dentale allemande, le traité de paix et ses conséquences. 

janvier - mai 1919 

Réorganisation de l’armée allemande (24 février) ; état des esprits  
dans les territoires de l’Allemagne occupés par les alliés (21 et 25  
mars), perspectives d’avenir pour le commerce extérieur allemand  
(7 avril) ; « les différents accoutrements du soviétisme allemand »  
(18 avril) ; échos du congrès des conseils (19 avril) ; les intrigues  
allemandes et l’Alsace-Lorraine (23 avril) ; tentatives de rapproche- 
ment avec la France (16 et 23 avril) ; « la désagrégation de l’Alle- 
magne » (25 avril) ; les grands industriels et les corps francs (28  
avril) ; le marasme de la grande industrie (29 avril) ; sentiments  
envers les Américains (28 mai).

6 N 117 
Renseignements d’agents et tirés de la presse concernant la situa- 
tion intérieure, le spartakisme, l’état des esprits notamment dans  
les territoires occupés, l’armée, la politique extérieure, le traité de  
paix, la question rhénane, la propagande allemande et les respon- 
sabilités de l’Allemagne dans le déclenchement de la guerre. 

juin 1919 - 1922 (1) 
La contre-révolution (21 juin 1919) ; traduction d’un article des « Monatshefte
für Politik und Wehrmacht » sur Foch (18 juillet),

6 N 118 
Télégrammes et rapports provenant notamment de l’état-major de  
l’armée du Rhin, du général Le Rond (Oppeln), du général Dupont  
(Berlin), du général Nudant (Spa) concernant la situation intérieure  
et sociale, l’opinion, l’application de l’armistice et du traité de paix,  
l’occupation alliée, les relations des troupes françaises avec la po- 
pulation, la création éventuelle d’une république rhénane et la ques- 
tion de la Haute-Silésie ; la commission interalliée dans les états  
baltiques (1919) ; la mission du général Nollet à Berlin (1920-1922). 

1919-1922

[Dossier 1] Notice sur l’Ukraine (20 janvier 1919) ; compte rendu mensuel sur  
l’état d’esprit des populations des régions occupées (20 avril) ; procès-verbal  
de la séance plénière du 7 mai 1920, de la commission de délimitation des  
frontières germano-polonaises et du territoire de la ville libre de Dantzig ;  
[d. 2] haut commissaire de la république française dans les provinces du  
Rhin : élections municipales dans les territoires rhénans (3 - 4 décembre  
1919) ; bulletins de presse (16 - 24 décembre). 

6 N 119-120 
Télégrammes provenant des affaires étrangères (principalement  
comptes rendus de la presse allemande), concernant la situation in- 
térieure, économique et sociale, les grèves, le bolchevisme et la lutte  
anti-bolchevique, le traité de paix et sa ratification, le rapatriement  
des prisonniers de guerre, la Haute-Silésie, l’occupation alliée (no- 
tamment accusations contre les troupes indigènes) et la pénétra- 
tion dans la zone neutre de l’armée allemande, malgré le refus de 
l’Entente. 

1919-1921

(1) Il y a très peu de documents pour 1920 et aucun pour 1921. 
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6 N 121 
Télégrammes provenant des affaires étrangères (principalement  
comptes rendus de presse étrangère) concernant l’exécution du  
traité de paix, les relations alliés, le différend franco-anglais, l’avan- 
ce française sur la rive droite du Rhin, notamment l’occupation de  
Francfort et de Darmstadt, les incidents entre militaires alliés et  
la population allemande, la situation intérieure, les mouvements  
révolutionnaires, spartakistes et militaires, les mouvements sépa- 
ratistes et les événements de la Ruhr. 

1920

Amérique centrale et du sud 

6 N 122 
Rapports des attachés militaires, télégrammes des affaires étran- 
gères et documents d’origines diverses : renseignements politiques  
et militaires concernant l’Argentine (missions, personnel, cessions  
de matériel, notamment d’aviation, situation intérieure, grèves, in- 
fluence des puissances étrangères, armée ; situation de l’armée chi- 
lienne au 1er décembre 1917 ; rapport sur les émeutes révolution- 
naires qui ont eu lieu à Buenos-Aires au mois de janvier 1919 (26  
janvier) ; rapport sur la traite des Françaises en Argentine et en  
Uruguay considérée comme un élément de contre-propagande (20  
avril 1919) ; renseignements sur Marcos Schwab et Mayer Hermann  
qui voulait attenter à la vie de Clemenceau (24 avril) ; la Bolivie 
le Brésil (situation dans ce pays, armée, questions commerciales,  
situation du commerce français, vente de matériel, le Brésil et  
la guerre, l’influence allemande, les relations avec la France, les  
missions, notamment la mission militaire française d’aviation), le  
Chili, la Colombie, Cuba, le Guatemala, Haïti (coopération éven- 
tuelle à la guerre, mai 1918) ; le Mexique, Panama, le Paraguay, le  
Pérou (notamment propagande allemande), les Républiques domi- 
nicaines et d’Haïti, l’Uruguay et le Venezuela. 

1917-1921

Autriche 

6 N 123 
Télégrammes et rapports de la section de renseignements de Vienne  
et de la mission militaire française en Autriche (général Hallier)  
concernant la situation politique, l’état des esprit, le communisme  
autrichien, le mouvement royaliste, l’armée, les mouvements sépa- 
ratistes, les relations extérieures, la commission interalliée d’armis- 
tice de Carinthie, la Styrie, les négociations de paix, les répercus- 
sions des événements de Hongrie et la situation dans ce pays (ac- 
tivité monarchique, contre-révolution, Bela Kun, bolchevisme). 

1919-1920

[Dossier 1] Menées de la mission italienne à Vienne contre la mission fran- 
çaise, concours qu’elle prête aux communistes hongrois et autrichiens (9 juin  
1919) ; troubles de Vienne (20 juin) ; mesures prises contre les communistes  
hongrois (16 août) ; conseils d’ouvriers et de soldats (24 août) ; conversation  
avec le général japonais Tsounoda (16 octobre) ; la question de la confédé- 
ration danubienne. 

6 N 124 
Télégrammes des affaires étrangères concernant la situation inté- 
rieure, l’opinion, le communisme, la politique extérieure, le traité 
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de paix, le pangermanisme, les questions économiques et financiè- 
res et la situation en Hongrie.

1919-1920
6 N 124 

Situation politique, état d’esprit, mouvement bolcheviste, problè- 
mes hongrois et tchécoslovaques, relations extérieures, problème de  
la paix puis traité de paix, Autriche allemande, Styrie et Carinthie,  
Tyrol ; mémoire sur la confédération du Danube (12 août 1919). 

1917-1919

Pays baltes

6 N 125 
Estonie, Lettonie : rapports et télégrammes des attachés militaires,  
des affaires étrangères et des missions militaires concernant la  
situation politique et militaire, les forces bolchevistes et le conflit  
russo-letton.

1919-1921

6 N 126
Lituanie : rapports et télégrammes de la mission militaire et des  
affaires étrangères concernant la situation intérieure, économique  
et militaire, les relations extérieures notamment avec l’Allemagne,  
la Pologne et la Russie soviétique, le différend lituano-polonais et  
la question de Vilna.

1917-1921

Belgique

6 N 127 
Renseignements militaires et divers, atrocités, pillage et démolition  
par les Allemands d’usines en Belgique et en France occupée. 

1917-1919

6 N 127-128 
Télégrammes et rapports de l’attaché militaire, de la mission mili- 
taire française et des Affaires étrangères concernant l’occupation  
allemande, la situation intérieure, l’opinion, l’armée (réorganisation  
et état d’esprit), les relations extérieures notamment avec la France,  
la Hollande, le Luxembourg, l’accord militaire franco-belge et la  
question flamande ; comptes rendus de presse, exemplaire de la  
« Libre Belgique » (juin 1918). 

1918-1921

Bulgarie 

6 N 129 
Renseignements de sources diverses et revues de la presse bulgare  
concernant la situation intérieure et militaire, les mesures à pren- 
dre, les questions politiques et économiques, les relations extérieu- 
res et l’état des esprits ; effets éventuels que pourrait avoir en Bul- 
garie une déclaration de guerre des Etats-Unis d’Amérique. 

1917-1921
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6 N 129 
Télégrammes provenant principalement de la commission militaire  
interalliée de contrôle en Bulgarie et des affaires étrangères con- 
cernant la situation intérieure, les finances, l’opinion, le traité de  
paix et son application, les réfugiés russes, la politique extérieure,  
les relations avec la Roumanie, la Grèce, l’Albanie, la Serbie et  
l’armée ; résumé du rapport du général de Fourtou président de  
la commission militaire interalliée de contrôle sur la Bulgarie (po- 
pulation, races, religions, ressources, politique intérieure, rela- 
tions extérieures, amitiés ou hostilités traditionnelles, armée). 

1919-1926

Chine 

6 N 130 
Résumé de la situation intérieure, désignation de l’attaché militaire. 

1916-1921

6 N 130 
Télégrammes et rapports provenant principalement des attachés  
militaires et des Affaires étrangères concernant la situation inté- 
rieure, les relations commerciales, les alliances, les chemins de fer,  
l’opinion, l’influence des puissances étrangères et leur propagande,  
l’attitude chinoise, la paix et ses conséquences, la coopération de  
ce pays à la guerre européenne, les événements de Sibérie, l’envoi  
d’un contingent français et les Tchécoslovaques ; rapport des atta- 
chés militaires : situation en Mandchourie (1er mars 1918) ; Sibérie :  
les possibilités d’action anti-bolchevik et allemande (28 février) ;  
situation politique et militaire, bolcheviks ; et prisonniers de guerre  
austro-allemands (18 mars) ; situation du groupe Semenof, que- 
relles intestines et armes fournies par la France, l’Angleterre et le  
Japon (21 mars) ; la question de l’envoi en France des troupes chi- 
noises (8 avril) ; l’armée touan (20 juin 1919) ; l’armée chinoise  
(30 octobre 1917, 10 juillet 1919) ; l’aviation en Chine (31 octobre  
1918, 30 décembre 1919). 

1917-1921

Danemark 

6 N 131 
Bulletins de renseignements et télégrammes des attachés militai- 
res et télégrammes du ministère de la marine concernant la situa- 
tion intérieure, les groupes ententophobes, l’armée, les questions  
économiques, le Slesvig, les relations avec l’Allemagne, la situation  
dans ce pays, « les intrigues russo-allemandes », la Russie et le  
bolchevisme, l’intervention alliée, les négociations anglo-bolchevis- 
tes, le contre-espionnage et les suspects. 

1917-1921

6 N 132 
Télégrammes des affaires étrangères concernant la situation inté- 
rieure, les relations extérieures et économiques, la question du  
Slesvig, la situation en Allemagne et la propagande de ce pays,  
l’Autriche, la Lettonie, la Finlande, la Russie soviétique et la propa- 
gande bolchevique. 

1917-1919
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Espagne

6 N 133 
Renseignements de sources diverses : audiences du roi, situation  
intérieure, rôle des militaires, répercussions de la situation fran- 
çaise.

1917-1918

6 N 133 
Rapports des attachés militaires concernant les audiences du roi,  
la situation intérieure, l’armée, les réformes militaires, l’aviation,  
la légion étrangère espagnole, les achats de matériel, les ligues mi- 
litaires, la question de l’autonomie catalane, le Maroc espagnol, la  
contribution de l’Espagne aux fabrications de guerre des alliés, l’ac- 
tion économique des Etats-Unis, l’action et la propagande de l’Alle- 
magne, la participation de l’Espagne aux affaires de Lituanie et  
la situation en Autriche et au Portugal ; le traité de paix et  
l’opinion (13 mai 1919) ; voyage du maréchal Joffre en Espagne  
(13, 15 mai 1920). 

1917-1920

6 N 134 
Rapports des attachés militaires (suite) concernant les audiences  
du roi, la situation politique, militaire et sociale, les relations exté- 
rieures, notamment franco-espagnoles (l’accord commercial), l’opi- 
nion, la propagande étrangère, les achats à l’étranger, la situation  
au Maroc espagnol, les opérations et les événements de Melilla. 

1921-1922

6 N 134 
Télégrammes de l’attaché militaire : renseignements militaires, Ma- 
roc, proclamation adressée au peuple portugais par le prétendant  
don Miguel de Braganza (25 janvier 1918). 

1917-1922

6 N 134 
Rapports du service de renseignements de Madrid : officiers otto- 
mans en mission, bolchevisme en Espagne. 

1918-1919

6 N 134 
Télégrammes de l’attaché naval (1917-1919) ; notamment : audience  
du roi (16 décembre 1917) sur la question économique et les in- 
gérences allemandes en Espagne ; rapports de l’attaché aéronau- 
tique (novembre 1921 - avril 1922). 

1917-1922

6 N 135 
Télégrammes des Affaires étrangères concernant la situation inté- 
rieure, les grèves, les incidents, le maintien de l’ordre, les événe- 
ments internationaux et l’opinion publique, les relations extérieu- 
res notamment avec l’Allemagne, les sous-marins allemands, l’es- 
pionnage, les affaires catalanes, la question de Tanger, les opéra- 
tions au Maroc, les négociations relatives à l’accord économique  
franco-espagnol, le développement du commerce avec les Etats- 
Unis et la révolution portugaise. 

1917-1921
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Etats-Unis

6 N 136 
Rapports et télégrammes provenant principalement des attachés  
militaires et des missions militaires françaises concernant la situa- 
tion intérieure et économique, le mouvement social, l’opinion pu- 
blique, la propagande bolcheviste, le communisme aux Etats-Unis,  
la coopération franco-américaine, le corps expéditionnaire améri- 
cain en Europe, le recrutement tchèque et polonais aux Etats-Unis,  
l’armée américaine et sa réorganisation, la situation au Mexique et  
la question du pétrole. 

1917-1921

Note sur la « démocratic mid-european union » (31 octobre 1918) ; télégram- 
me à propos de la désaffection vis-à-vis de la France constatée dans les  
camps de démobilisation parmi les soldats revenus du front (27 mars 1919) :  
étude sur la zone du canal de Panama (2 avril 1920) ; « La mort du traité -  
Qu’y a-t-il lieu de faire ? » (publié par le « Literary Digest » du 3 avril 1920). 

6 N 137 
[Dossier 1] Télégrammes provenant du haut commissariat de la  
République Française aux Etats-Unis : coopération militaire franco- 
américaine, personnel, matériel, instruction, transports, recrute- 
ment et transport des Tchèques et des Polonais. 

1917-1919

Mauvaise organisation des liaisons franco-américaines (16 septembre 1917) ;  
politique à suivre vis-à-vis du sionisme (30-31 janvier 1918) ; impressions d’of- 
ficiers américains rentrant de France (13 mars 1918) ; congrès des nationali- 
tés opprimées d’Autriche-Hongrie (30 juin) ; propagande allemande dans l’ar- 
mée américaine d’occupation (24 janvier 1919) ; publications fâcheuses concer- 
nant les relations franco-américaines (5 février). 

6 N 137 
[Dossier 2] Télégrammes de la Marine et copie d’un rapport du 4  
mars 1919 de l’attaché naval adjoint à Washington au sujet de l’opi- 
nion américaine et de la France. 

1917-1922

6 N 137 
[Dossier 3] Rapports et documents divers : résumé des déclara- 
tions de l’ambassadeur des Etats-Unis à Berlin, au moment où il  
quittait New-York pour rejoindre son poste (4 décembre 1916) ;  
l’opinion française et le président Wilson (note avec observations  
manuscrites de Clemenceau, 28 novembre 1918) ; textes officiels du  
22 mars 1919, supprimant à partir du 31 mars le haut-commissariat  
de la République Française aux Etats-Unis et le remplaçant par  
une direction générale des services français ; étude sur les Etats- 
Unis en face d’une guerre extérieure (20 juin 1921). 

1916-1921

6 N 138-140 
Télégrammes des affaires étrangères (Washington). 

1917-1922
138  La situation intérieure, le rôle du président Wilson, la grève des  

mineurs de 1919, la politique extérieure des Etats-Unis, leur partici- 
pation à la guerre, les relations interalliées, les relations avec le  
Mexique, la Sibérie, l’armistice, les problèmes posés par la ratification  
du traité de paix et la ligue des nations, les sentiments des Améri- 



FONDS CLEMENCEAU128

cains pour la France ; le réveil de l’esprit allemand parmi les Ger- 
mano-Américains (29 juillet 1919) .....................................................  1917-1919

139 La politique extérieure, les relations interalliées notamment avec  
la France, la résolution Knox-Porter pour le rétablissement de la paix,  
le problème de la Haute-Silésie, les réparations dues par l’Allemagne,  
le nouveau président des Etats-Unis (Harding), les sentiments améri- 
cains à l’égard de la Russie, la conférence de Washington (fin 1921 - 
début 1922)  ..........................................................................................  1920-1922 

140 Les relations extérieures, la Russie et la politique des Etats-Unis à  
l’égard de ce pays et des Tchèques, la Pologne, la conférence de  
Washington (texte du discours de Briand) renseignements provenant 
de New-York (Liébert)  ........................................................................  1917-1921 

6 N 141 
[Dossier 1] Concours américain, opérations, liaisons franco-améri- 
caines, missions, réquisitions et règlement des dommages causés  
par l’armée américaine (1917-1918) ; [d. 2] liaisons franco-américai- 
nes, organismes français s’occupant de l’armée américaine, mission  
militaire française, besoins de l’entente, situation des forces amé- 
ricaines en France, instruction, organisation, emploi, amalgame,  
transport, remarques sur ces troupes ; activité du « comité de pro- 
pagande » créé dès l’entrée en guerre des Etats-Unis, articles de la  
presse américaine notamment à propos de la ligue des nations, re- 
crutement des Polonais aux Etats-Unis; [d. 3] état d’esprit, mé- 
moire sur les causes de l’intervention américaine (12 août 1918). 

1917-1919
6 N 142. 

Relations franco-américaines, présence des troupes américaines en  
France, stationnement, installations, réquisitions, hôpitaux, per- 
missionnaires, manifestations publiques, analyse de documents re- 
çus au bureau spécial franco-américain, envoi de conférenciers aux  
U.S.A., opinion américaine sur l’emploi des forces des U.S.A. dans  
la guerre actuelle. 

1917-1918

Finlande

6 N 143 
Télégrammes et rapports des missions militaires françaises et de  
la marine concernant la situation militaire, l’armée, l’offensive de  
Youdénitch, le conflit russo-esthonien, l’activité bolchevique, la  
lutte anti-bolchevique, la situation en Russie soviétique, les menées  
allemandes et la politique anglaise ; mémorandum du gouverne- 
ment esthonien au conseil suprême (mission militaire dans les  
Pays Baltes, 15 décembre 1919) ; notes sur l’action des Skydscorps  
(la garde blanche) pendant l’année 1920 : renseignements de la mis- 
sion militaire en Finlande, 12 octobre 1920. 

1919-1921

6 N 144 
Télégrammes des Affaires étrangères concernant la situation poli- 
tique et militaire, la propagande allemande ; la Russie soviétique,  
la révolte de Cronstadt et le ravitaillement de cette ville, les rela- 
tions russo-finlandaises, la question des îles d’Aland, la lutte anti- 
bolchevique, Youdénitch et l’armée russe du nord-ouest, le traité  
de paix entre la Finlande et les Soviets, la Carélie, les relations en- 
tre les Etats Baltes, la Finlande et la Pologne. 

1918-1921
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France et Alsace-Lorraine 

6 N 145
[Dossier 1] Organisation de l’administration de la guerre, notam- 
ment : note et projet de loi relatifs aux maréchaux de France  
(1916) ; notes au sujet de la répartition des affaires traitées autre- 
fois par le 1er bureau T.O.E. (mars 1917) ; note sur le rattachement  
au ministère des colonies du service du recrutement des indigènes de 
l’Afrique du Nord (27 novembre) ; recrutement en A.O.F., me- 
sures à prendre en accord avec nos alliés (janvier 1918) ; [d. 2] af- 
faires intérieures françaises : contrôle téléphonique, enquêtes de  
police, notes sur diverses personnalités, affaires Caillaux et Malvy ;  
contrôle postal de la correspondance des parlementaires dans la  
zone des armées ; pouvoirs de police du G.M.P. ; [d. 3] cérémonies, 
manifestations, obsèques, expositions ; lettre du président de la Ré- 
publique Poincaré à l’occasion de la fête nationale du 14 juillet  
1919 ; [d. 4] archives, garde des valeurs. 

1916-1919

6 N 146-152 
Affaires intérieures, moral du pays, situation sociale, main-d’œuvre  
coloniale, travailleurs et troupes russes. 

1915-1921

146 Etat moral à l’intérieur et aux armées ; propagande pacifiste  
et allemande, opinion, actes collectifs d’indiscipline, mutineries,  
mesures prises, législation à leur sujet, sanctions, procédure con- 
cernant les exécutions capitales, rétablissement de la discipline  
dans l’armée ; notamment : régime des permissions à l’armée (1916- 
1917) ; réglementation du maintien de l’ordre public, participation  
de l’armée (1907-1917) ; liste des actes d’indiscipline et désordres  
(mai - juin 1917) ; rapports du service de renseignements aux ar- 
mées sur le rôle de la propagande et des meneurs pacifistes (mai- 
août) ; mesures législatives relatives aux tracts de nature à exer- 
cer une influence fâcheuse sur l’esprit public (28 juin) ; rapport du  
contrôle postal sur les causes d’agitation dans les troupes du 15  
au 30 juin ; résumé des causes générales qui paraissent avoir dé- 
terminé les actes récents d’indiscipline ; état moral des brigades  
russes détachées en France (juin), condamnations capitales pro- 
noncées aux armées, exercice du droit de grâce (juin) ; état de l’opi- 
nion en France, dans les pays alliés, neutres et ennemis d’après  
le contrôle de la correspondance du 15 décembre 1918 au 15 jan- 
vier 1919 ; tract de Jacques Sadoul « Aux soldats français » contre  
l’intervention en Russie (1919). 

1916-1919
147 2° bureau I de l’E.M.A : bulletins confidentiels résumant la  
situation morale à l’intérieur (août 1917 - avril 1919) ; état de l’opi- 
nion en France, dans les pays alliés, neutres et ennemis d’après le  
contrôle de la correspondance ; à propos d’étrangers déguisés en  
soldats et munis de cartes d’identité d’agents de la sûreté générale  
au cours des incidents militaires de mai-juin 1917 (1917-1919). 

1917-1919

148 Menées et propagande pacifistes, surveillance de celles-ci,  
propos tenus, indiscrétions, réunions politiques et syndicalistes,  
correspondances, publications, pétitions et manifestes en faveur de  
la paix ; notamment : numéro de « l’Union des métaux » (août 1914- 
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mai 1915) ; propagande pacifiste dans la 9e région (20 septembre  
1916) ; ligue pour une société des nations basée sur une constitu- 
tion internationale, déclaration et statuts adoptés dans la séance  
de constitution de la ligue du 3 janvier 1917 ; circulaires ministé- 
rielles de la guerre et lettre du ministre de l’intérieur en date du  
8 août 1917, relatives à l’interdiction faite à tous les militaires  
d’assister à des réunions politiques ou syndicales ayant pour but de  
développer la propagande pacifiste, demande de transfert des  
Russes campés au Courneau par le maire de la Teste-de-Buch (30  
novembre) ; article du « Washington post », « le général Sarrail et  
la Roumanie » ; le général Sarrail accusé d’avoir trahi la Roumanie ;  
il doit rejoindre M. Caillaux devant la justice militaire (30 dé- 
cembre). 

1915-1918

149 Renvoi dans les usines Schneider, Saint-Chamond et Delaunay- 
Belleville, des ouvriers spécialistes réclamés par ces usines pour  
intensifier la production (question dite des 1.310 ouvriers, 1916- 
1917) ; conflits sociaux à St-Etienne, main-d’œuvre et salaires (juin- 
septembre 1917) ; mouvements ouvriers à Bourges (janvier - mai  
1918) ; affectation aux armées des ouvriers relevés d’usines à la  
suite de grèves (juillet - août 1918) ; travailleurs coloniaux, main- 
d’œuvre chinoise (1915-1918) ; travailleurs, troupes et réfugiés rus- 
ses en France, notamment : les révolutionnaires russes résidant en  
France et la paix, contingents russes en France, Macédoine et  
Afrique du Nord, participation des Russes à l’intervention alliée  
en Russie (note de Clemenceau et mémoire du général Lokhvitzky -  
31 juillet, 1er août 1918) ; mouvement ouvrier en 1919. 

1916-1921

150 Télégrammes provenant des régions militaires concernant les  
propos défaitistes, les grèves, les réunions, les manifestations, les  
troubles militaires et sociaux, le maintien de l’ordre, les accidents  
et les bombardements. 

1917-1923

151 Télégrammes provenant des autorités départementales concer- 
nant les mêmes objets que ceux du carton précédent. 

1917-1920

152 Affaires intérieures françaises, élections, copie d’une lettre de  
Guilbeaux sur son action depuis le début de la guerre, rapport de  
la préfecture de police sur le parti communiste (août 1919) ; affi- 
che de l’alliance universitaire française des trois enseignements  
classiques et de l’enseignement technique protestant contre le traité  
de paix, résultats obtenus en France par les « unions civiques » de  
Lyon et Paris pendant les grèves d’avril-mai 1920 ; discours pronon- 
cés notamment par le ministre de la guerre. 

1919-1921

6 N 152-153 
Documents relatifs au parlement. 

1916-1919

152 Questions posées par les parlementaires, réponses à celles-ci et  
rapports concernant les effectifs et les pertes des armées alliées et  
ennemies, la coopération militaire américaine et japonaise, la situa- 
tion de l’aviation française, la défense aérienne du camp retranché 
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de Paris, la défense contre les sous-marins et l’organisation du  
contrôle parlementaire aux armées ; notamment : [dossier 1] états  
comparatifs des effectifs mobilisés aux dates du 1er octobre 1916 et  
du 1er octobre 1917, état moral des troupes de la Ve armée (octo- 
bre - novembre 1917) ; [d. 2] effectifs français, coloniaux et interal- 
liés (9 juin 1917) ; copie d’une lettre de Pétain donnant son avis à  
propos de l’institution d’une commission chargée d’examiner les  
dossiers des officiers relevés de leur commandement (14 juin) ; 
déconcentration des industries de guerre de la région parisienne  
(12 juin 1918). 

1917-1918

153 Contrôle parlementaire aux armées (organisation et exercice,  
juillet - octobre 1917) ; application de la loi Mourier (août) ; lettre  
d’un député de la Marne sur la situation de Reims (16 février 1918) ; 
régions envahies et libérées (1916-1919) ; rapport sur la politique 
nécessaire du pétrole en France, ce que l’Allemagne peut payer, ce  
que la France doit organiser (6 mai 1919) ; note du député des  
Alpes-Maritimes Lairolle sur l’effort français d’après-guerre (1918) ; 
demande d’audience de Jouhaux à Clemenceau, « clauses ouvrières » 
pour la conférence de la paix, programme minimum de revendi- 
cations (26 décembre 1918). 

1916-1919

6 N 153 
Responsabilités de l’Allemagne au sujet du déclenchement des hos- 
tilités, comité de la rive gauche du Rhin et lettre de la municipalité  
de Metz demandant le rattachement de celle-ci à la France, troupes  
d’occupation des régions rhénanes. 

1919

6 N 154 
Alsace-Lorraine : [Dossier 1] : protestation des représentants de  
l’Alsace et de la Lorraine à l’assemblée nationale de Bordeaux (16 
février 1871) ; brochure de Ludovic Meister sur l’enseignement se- 
condaire (1917) ; banquet donné à Thann le 14 juillet ; arrêté insti- 
tuant un office supérieur d’assurances sociales dans les territoires  
alsaciens (28 octobre) ; renseignements sur les mines et usines ;  
[d. 2] brochures concernant la métallurgie et l’après-guerre, les  
caisses d’épargne, le régime de la propriété foncière, le Rhin et les  
canaux, le régime futur des chemins de fer, l’agriculture et la viti- 
culture, lettre du général Messimy à Clemenceau conseillant notam- 
ment le respect du particularisme alsacien (24 novembre 1918) ;  
organisation territoriale militaire de l’Alsace et de la Lorraine (30  
mai 1919) ; revue de la presse locale (janvier - mai 1919) ; [d. 3]  
engagements d’Alsaciens-Lorrains dans l’armée et renseignements  
divers (1916-1919) ; [d. 4] mouvement autonomiste, lettre de protes- 
tation contre l’armistice russe adressée à Trotsky par un groupe de  
soldats alsaciens-lorrains (1er janvier 1918) ; propagande commu- 
niste, question ouvrière (1918-1927) ; [d. 5] adresse de la municipa- 
lité de Nancy au gouvernement pour la défense des intérêts de la  
ville. 

1916-1927
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Grande-Bretagne

6 N 155-158 
Rapports et correspondance des attachés militaires à Londres con- 
cernant l’armée, le recrutement, les effectifs, les travailleurs, le  
transport des troupes américaines en Europe, la politique exté- 
rieure, les relations franco-britanniques, l’intervention en Russie, le  
Caucase, la Perse, la Mésopotamie, l’Asie Mineure, la Finlande, la  
situation politique et sociale en Angleterre, les raids de zeppelins,  
la question irlandaise et les comptes rendus de la presse britannique 

1917-1922

155 [Dossier 1] : Le recrutement au Canada (16 février 1917) ;  
« le régiment juif » (18 septembre) ; mémorandum du « Labour  
Party » sur les buts de guerre (20 décembre) ; [d. 3] conférence  
entre le gouvernement britannique et les Trade-unionistes au sujet  
de l’appel des hommes sous les drapeaux (2 janvier 1918) ; relations  
du gouvernement britannique avec le gouvernement maximaliste  
(10 janvier) ; situation en Afrique du sud (14 janvier) ; texte en  
anglais d’un arrangement entre le Japon et les Etats-Unis sur la  
politique en Chine (19 janvier) ; discours de Llyod George devant  
les délégués des Trade-unions (20 janvier) ; ressources en hommes  
de l’armée canadienne (26 janvier) ; la question du conseil supé- 
rieur de guerre de Versailles à la chambre des communes (13 fé- 
vrier) ; crise du haut commandement britannique (14, 20 février) ;  
la conférence socialiste interalliée de Londres (26 février) ; chan- 
gement dans le cabinet britannique (27 avril) ; affaire du général  
Maurice (mai) ; au sujet des troupes alliées dans les ports du nord  
de la Russie (16 juin). 

janvier 1917 - juin 1918 

156 [Dossier 1] La grève dans les ateliers de munitions (27 jan- 
vier 1918) ; le recrutement en Irlande (3 août) ; [d. 2] les événe- 
ments de Turquie et la situation politique en Angleterre (17 mars  
1920) ; la presse britannique et la tentative de révolution militaire  
en Allemagne (17 mars) ; note sur les Indes (considérations géné- 
rales et situation d’avant-guerre, effort fourni pendant la guerre,  
situation et tendances actuelles) ; l’occupation françaises de Fran- 
cfort et la presse britannique (20 avril) ; le parti ouvrier anglais et  
la Pologne (20 mai) ; rapport sur la répression des troubles d’Am- 
ritsar en Inde (3 juin) ; [d. 3] la presse britannique et la re- 
connaissance du général Wrangel (14 août) ; rapport d’ensemble  
sur la situation du Royaume-Uni et des Dominions à la fin de 1920  
(armée britannique et forces des Dominions, situation industrielle,  
commerciale, financière, sociale et politique, 24 décembre). 

juillet 1918 - décembre 1920 
157 [Dossier 1] La presse anglaise et l’accord de Paris (14 janvier,  
1er février 1921) ; l’Angleterre et les Etats-Unis (8 février) ; progrès  
des idées libérales en Angleterre (11 février) ; discours de Winston  
Churchill à son départ du War office (15 février) ; au sujet d’une  
alliance anglo-française (6 mai) ; la crise ouvrière et la grève des  
mineurs (janvier - juin) ; mutineries parmi les troupes britanni- 
ques d’Aldershot (10 mai) ; au sujet du renouvellement du traité  
anglo-japonais (8 juillet) ; résumé des travaux de la conférence  
impériale, les questions de défense et de communications de l’em- 
pire (17 août) ; campagne contre l’occupation française du Rhin 
et les troupes noires (25 octobre, 1er novembre) ; [d. Asie Mineure] 
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rapport sur la situation en Arménie (8 octobre 1920) ; discours 
prononcé par Winston Churchill sur la politique dans le Moyen 
Orient (17 février 1921) ; armée nationaliste turque, forces alliées 
et ennemies en Orient (11 juin) ; [d. Palestine - Transjordanie] au 
sujet des auteurs de l’attentat contre le général Gouraud (17 juillet, 
8 novembre 1921) ; [d. affaires russes] accord commercial anglo- 
russe (21 mars 1921) ; [d. Inde] la situation dans l’Inde anglaise 
(9 décembre 1921) ; désordres en Malabar ; [d. Mésopotamie, 
Egypte, Perse, Afghanistan] renseignements politiques, militaires 
et divers. 

1920-1922

158 Télégrammes concernant les opérations sur les différents 
fronts, la Russie et la politique alliée à propos de ce pays (1917- 
1918) ; la Grèce et la Roumanie. 

1917-1921

6 N 159 
Bulletins de renseignements du War office (traductions) concernant 
les opérations sur les différents fronts (1917-1919) ; l’Allemagne et 
l’Autriche (situation économique et politique, 1918) ; la Russie d’Eu- 
rope (situation politique, militaire, économique et alimentaire, po- 
litique extérieure du gouvernement soviétique, forces anti-bolche- 
viques, intervention alliée, 1918-1919) ; l’Ukraine (situation politi- 
que et militaire, relations avec les empires centraux), le Caucase 
(situation générale, intervention austro-allemande, négociations de 
paix avec la Turquie), la Sibérie, la Finlande, les Etats baltes, la 
Pologne (situation politique et militaire, 1918-1919) ; la Rouma- 
nie (armée, 1918) ; bulletins de l’aéronautique anglaise : « Summary 
of air intelligence » (textes et quelques traductions, 1918) ; extraits 
de la presse anglaise à propos des relations franco-anglaises, rap- 
port du général Jan Hamilton sur les opérations de la péninsule de 
Gallipoli jusqu’au 5 mai inclus (3e supplément à « The London ga- 
zette » 2 juillet 1915) ; messages du général Sir Reginald Wingate 
au sujet des opérations militaires dans le Hedjaz du 9 juin 1916 au 
31 janvier 1919 (5e supplément à « The London gazette » du 12 dé- 
cembre 1919). 

1915-1919

6 N 160 
Télégrammes et correspondance provenant du War office, de la 
mission militaire britannique près le gouvernement français et de 
la mission militaire française près le gouvernement britannique  
(traductions), concernant les opérations sur les différents fronts, 
la politique extérieure, les relations franco-anglaises, la Russie et 
l’intervention alliée dans ce pays, la situation politique en Angle- 
terre et les comptes rendus de presse. 

1917-1919

6 N 161 
Télégrammes et quelques notes provenant du War office (traduc- 
tions concernant les opérations sur les différents fronts à l’excep- 
tion du front occidental, la démobilisation et la situation en Russie 
et en Sibérie. 

1917-1920
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6 N 162 
Télégrammes et notes des affaires étrangères provenant principa- 
lement de Londres, concernant la situation intérieure et la politi- 
que économique, l’agitation ouvrière, les grèves, l’activité bolche- 
viste, les armistices, la paix, la société des nations, le rapatriement 
des prisonniers de guerre, la politique extérieure, les relations in- 
teralliées, notamment financières avec la France et la situation 
en Irlande. 

1916-1921
6 N 163 

Télégrammes provenant des affaires étrangères : renseignements 
généraux concernant la situation internationale, classés par pays  
(1917-1922) ; analyses de la presse anglaise concernant notamment 
l’exécution du traité de paix avec l’Allemagne, la construction de 
sous-marins par la France, les questions économiques et les rela- 
tions internationales d’après guerre, la Haute-Silésie (mars - dé- 
cembre 1921). 

1917-1922
6 N 164 

Télégrammes des affaires étrangères provenant et concernant prin- 
cipalement les Dominions et les colonies anglaises ; notamment : 
télégramme de Hong Kong pour le gouvernement de la républi- 
que tchécoslovaque, du général Stéfanik à propos de l’armée tché- 
coslovaque en Sibérie et de la conduite à tenir face au bolche- 
visme (5 février 1919). 

1917-1920
6 N 164 

Télégrammes provenant de la marine concernant l’armistice et le 
traité de paix. 

1918-1919
6 N 165 

[Dossier 1] Rapport de l’attaché militaire français sur la situation 
générale de l’empire britannique (25 décembre 1921) ; [d. 2 à 4] ar- 
ticles de presse anglaise concernant la guerre, lettre d’une per- 
sonnalité anglaise faisant des conférences en faveur de l’Alsace- 
Lorraine, étude anglaise sur la politique coloniale française, la 
grève des usines de guerre en Grande-Bretagne (1918-1919) ; [d. 5] 
discours d’hommes politiques anglais et lettre de l’ambassadeur de 
France à propos de l’Alsace-Lorraine (juillet - septembre 1917) ; 
situation navale en Méditerranée, lettre de Lloyd George à Cle- 
menceau à propos de l’état-major du commandant en chef des 
forces alliées, projet de mémorandum pour une déclaration des 
alliés sur l’action bolchevique, situation en Russie, intervention al- 
liée et notamment japonaise en Sibérie, note faisant état des diffi- 
cultés pour établir une communauté de vues entre les alliés sur 
la question du blocus, lettre de Clemenceau à Lord Milner au sujet 
de l’usure comparée des effectifs britanniques et français (1918) ; 
[d. 6] renseignements sur la mission militaire française auprès de 
l’armée britannique (1917) ; [d. 7] à propos de la main-d’œuvre 
civile et militaire employée dans la zone britannique (janvier 
1917) ; [d. 8] chemins  de fer français dans la zone britannique 
(janvier - février 1917) ; [d. 9] répartition du front entre les forces 
françaises et anglaises (juin 1917) ; plaintes au sujet de l’occupa- 
tion britannique d’Hazebrouk, renseignements sur Marcos Schwab 



FONDS CLEMENCEAU 135

et sur les agissements du comité secret allemand en Argentine en 
vue d’attenter à la vie de Clemenceau, vœu émis par la ligue colo- 
niale française sur la question du retour de l’île Maurice à la 
France, lettre de protestation contre les procédés administratifs 
employés en Afrique du Sud par les personnages officiels (1919) ; 
[d. 10] conventions franco-anglaises, correspondance échangée entre 
les commandants en chef des forces françaises et anglaises, tableau 
des diverses extensions du front britannique (1915-1917). 

1915-1921

6 N 166 
[Dossiers 1 à 4] Recrutement et effectifs britanniques, rapport de 
mission du lieutenant-colonel Roure, effort comparé de la France 
et de l’Angleterre, note du général Ragueneau sur la coopération 
américaine au cours de la campagne de 1918 ; [d. 5] notes et points 
de vue français et anglais sur l’extension du front britannique 
(1917) ; [d. 6] relève de l’armée d’Orient (1917-1918) ; [d. 7] rapport 
du maréchal John French, commandant en chef de l’armée britan- 
nique en France, sur les opérations, notamment sur l’emploi des 
gaz par les Allemands (juillet 1915) ; ministère anglais des muni- 
tions, organes supérieurs de direction et d’administration des ar- 
mées britanniques (1918) ; étude anglaise sur l’application des 
progrès mécaniques et des nouvelles connaissances scientifiques à 
la préparation et à l’instruction militaire en vue d’une 
guerre future (août 1920) ; [d. 9] intervention des alliés en Russie (1918). 

1915-1920

6 N 166 
Renseignements provenant de l’E.M.A. : mesures militaires prises 
en Grande-Bretagne en présence des menaces de grève, note avec ta- 
bleaux donnant l’organisation du War office, mesures prises par 
celui-ci pour remédier à la crise des effectifs, extrait du « Times » 
sur le ministère de l’air. 

avril 1921 

Grèce

6 N 167 
Bulletins d’information de l’attaché militaire concernant la situa- 
tion intérieure, économique, financière et militaire, le mouvement 
social et ouvrier, les revendications nationales, la politique exté- 
rieure, la propagande étrangère, les relations turco-grecques, la 
situation en Turquie, l’occupation hellenique en Asie Mineure, les 
sentiments des Grecs à l’égard des alliés et la presse grecque. 

1918-1922

[Dossier 1] Création d’un bureau militaire de la presse (l5 janvier 1918) ; 
situation militaire et politique en Thrace occupée par les turco-bulgares (13 
 juillet 1919) ; le bolchevisme en Grèce (1er septembre) ; [d. 2] note sur le 
« mouvement de défense micrasiatique » (18 avril 1922). 

6 N 168 
Télégrammes de l’attaché militaire : renseignements politiques et 
militaires. 

décembre 1916-1922 
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6 N 168 
Rapports de la mission militaire française auprès de l’armée helle- 
nique concernant la situation intérieure, l’opinion publique, les 
questions économiques, la politique extérieure et l’armée ; notam- 
ment : développement de l’influence militaire française en Grèce 
au cours de l’année 1921. 

1918-1925

6 N 169 

Télégrammes provenant principalement de la mission militaire 
française (Athènes et Smyrne), du gouverneur militaire de Cor- 
fou et du commandant d’armes de Salonique concernant la situa- 
tion militaire, l’armée, les opérations contre les Turcs, les relations 
avec la France et le mouvement insurrectionnel en Crète. 

décembre 1916-1922 

Extraits de la presse athénienne (décembre 1916 - mars 1917) ; rapports de 
l’attaché militaire à Athènes sur les divers aspects de l’opinion publique en 
Grèce depuis la capitulation de la Bulgarie (29 octobre 1918) ; rapports du co- 
lonel Georges en mission à Smyrne, au sujet de l’armée grecque, de la situa- 
tion en Orient et des opérations des forces helleniques effectuées dans la 
région de Smyrne-Panderma (juillet - août 1920). 

6 N 170-172 

Télégrammes des affaires étrangères : abdication de Constantin II 
et venue au pouvoir de Venizélos, situation intérieure et militaire, 
état des esprits, presse propagande allemande, contrôles interal- 
liés, politique extérieure, relations avec l’entente, conflit avec la 
Turquie, révolution de septembre 1922. 

décembre 1916-1922 

6 N 172 

Télégrammes de la marine : renseignements militaires, mouve- 
ments de navires, transports, Corfou, situation politique en Grèce, 
incidents, opinion publique, influences étrangères, propagande no- 
tamment allemande et bolchevique, échec de la politique grecque 
en Asie Mineure, situation en Turquie ; rapport de l’attaché naval 
à Athènes au sujet des questions italo-grecques (16 avril 1919). 

1917-1922

6 N 172 
Situation politique, sociale et militaire, attitude de ce pays, rela- 
tions avec les alliés, mission militaire française, contrôles, services 
de renseignements, relations des alliés avec Venizélos, ravitaille- 
ment de l’armée grecque, état et emploi de celle-ci ; notamment : 
mémorandum des sociétés macédoniennes en Suisse (janvier 1919) ; 
mémoire des macédoniens musulmans (septembre) ; appel du co- 
mité de la Thrace (septembre) ; état d’esprit de l’ex-roi Constantin 
(novembre) ; « la Grèce en Asie Mineure » (brochure 1921), la cam- 
pagne d’Asie Mineure, exposé général de la 3e phase des opérations 
du 22 juillet au 23 septembre 1921 (rapport imprimé). 

1916-1922
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Hongrie 

6 N 173 
Rapports et télégrammes de la mission militaire française, des affai- 
res étrangères, de l’armée de Hongrie et de la commission militaire 
interalliée de contrôle concernant la situation intérieure, militaire 
et économique, l’état des esprits, le bolchevisme, l’armée, la poli- 
tique extérieure, les relations avec les alliés et l’occupation rou- 
maine ; mission militaire française : protestation de tous les dé- 
putés de l’assemblée nationale dans la Hongrie occidentale contre 
l’annexion de celle-ci à l’Autriche (13 février 1920) ; armée de 
Hongrie : exposé général de la situation politique en Autriche- 
Hongrie depuis l’armistice (7 mai 1920). 

1917-1922

6 N 173 
Propagande bolchevique, situation politique, renseignements militai- 
res, économiques et financiers ; la révolution communiste en Hon- 
grie (31 mai 1919). 

1917-1920

Italie

6 N 174 
Rapports et correspondance de l’attaché militaire et du bureau 
d’information militaire de Rome concernant la situation intérieure, 
morale, économique et financière, la presse, l’armée et sa réorga- 
nisation, la coopération militaire, les opérations, les relations 
franco-italiennes, les revendications italiennes, les questions de 
Fiume, du Haut-Adige et yougoslave, le problème colonial ; re- 
vues des principales questions économiques, militaires, d’ordre gé- 
néral et administratif traitées par la presse italienne. 

1917-1920

6 N 175 
Télégrammes et rapports des attachés militaires, de la mission 
militaire française et du détachement d’artillerie lourde française 
en Italie : renseignements militaires, opérations ; rapport du géné- 
ral de Gondrecourt, chef de la mission militaire française au sujet 
de la propagande défaitiste en Italie (4 avril 1918). 

1917-1919

6 N 176 
Rapports, télégrammes et correspondance de l’état-major des for- 
ces françaises en Italie, des bases, de la liaison française avec le 
G.Q.G. italien, de la mission militaire française à Fiume, du service 
de renseignements (S.R.) en Italie et de la mission militaire de 
ravitaillement : renseignements militaires, opérations, situation et 
état moral des troupes françaises, relations interalliées, note du 
général Tranié sur les incidents du 12 janvier 1919 à Fiume, rap- 
ports du général Humbert (en mission) sur Fiume, les forces ita- 
liennes dans cette ville, la question de Hongrie, le ravitaillement 
en armes de l’Autriche allemande et les tendances italiennes (18 
mai 1919) ; S.R. en Italie : renseignements sur la question yougos- 
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lave, la Hongrie, l’Autriche (situation intérieure, problème 
de la paix, politique extérieure, conflits de nationalités), la Pologne, la 
Tchécoslovaquie, la Turquie, la Suisse (opinion, pacifisme, bolche- 
visme) et le Vatican (politique extérieure). 

1917-1919
6 N 177-183 

Télégrammes de l’ambassade de France à Rome. 
1917-1921

177 Situation intérieure, opinion et presse, inactivité du front italien, 
questions de commandement et de conduite de la guerre, politique 
extérieure, relations interalliées, le problème de la paix, nationalités 
d’Autriche-Hongrie et recrutement de volontaires yougoslaves  ........   1917-1918 

178 Situation intérieure et sociale, grèves, opinion et presse, sentiments 
hostiles à la France, politique extérieure, relations interalliées, traité 
de paix, revendications italiennes dans l’Adriatique ; congrès colonial 
de Rome (20 janvier 1919)  ......................................................  janvier - juin 1919 

179 Situation intérieure, élections, opinion publique, presse, questions fi- 
nancières, politique extérieure, relations italo-grecques et interal- 
liées ; propagande bolcheviste en Italie (17 novembre). 

  ...........................................................................................   juillet - décembre 1919 
180 Situation intérieure, opinion, presse, relations extérieures notam- 

ment avec l’Autriche, restauration éventuelle des Habsbourg ; inter- 
prétation de la révolution allemande par la presse italienne (17 mars 
1920) ................................................................................   janvier - décembre 1920 

181 Situation intérieure, fascistes, politique extérieure, relations franco- 
italiennes, comptes rendus de presse  .............................................................  1921 

182 Renseignements concernant la situation internationale classés par 
pays (notamment Allemagne, Autriche, Pologne, Albanie, Yougoslavie, 
Roumanie, Russie, Grèce, Orient, Etats-Unis) et le problème de la 
paix  ......................................................................................................   1918-1921 

183 Question de l’Adriatique : revendications italiennes notamment à 
propos de Fiume, situation dams cette ville, incidents, presse et opi- 
nion publique italienne, relations franco-italiennes, coup de main 
de d’Annunzio sur cette ville et sur Zara, relations de l’Italie et des 
Alliés, traité de Rapallo avec la Yougoslavie, régime de Fiume et de 
Port-Barros ; agitation ouvrière en Italie (4 avril 1919) .....................   1918-1921

6 N 183 
Télégrammes envoyés par les consuls de Benghazi, Cagliari, Fiume, 
Florence, Gènes, Livourne, Milan, Porto-Rosa, Rhodes, San-Remo, 
Trieste, Tripoli, Turin, Venise et Vintimille, concernant la situation 
intérieure, les grèves, la cherté de la vie, l’opinion, la presse, les 
diverses propagandes, les relations franco-italiennes et la situation 
 en Tripolitaine (1919) et à Rhodes. 

1917-1921

6 N 183 
Rapports et télégrammes de la marine concernant la situation en 
Adriatique (notamment à Fiume et Spalato), les revendications 
italiennes sur la frontière du sud-est de la France et la commis- 
sion chargée d’étudier les mesures à prendre pour le passage de 
l’état de guerre à la vie normale. 

1919 (1) 

(1) Quelques documents de 1917 et de 1918. 
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6 N 184 
Situation intérieure, politique et militaire, opinion, collaboration 
militaire franco-italienne, main-d’œuvre italienne pour la France, 
question de l’Adriatique, mouvement francophobe, incidents de 
Fiume et commission interalliée de l’Adriatique. 

1917-1921

6 N 185-187 
Offensives austro-allemandes en Italie. 

1917-1918
185 Rapports et télégrammes, bulletins de renseignement concernant la 

situation en Italie, l’opinion, l’armée italienne, sa réorganisation, le 
haut commandement, les relations interalliées, les forces alliées 
en Italie et la situation sur le front - cartes, croquis ; journal de la 
mission confiée au général Foch en Italie (25 novembre 1917). 

 ........................................................................................   octobre - novembre 1917 
186 Idem  ....................................................   novembre 1917 - janvier 1918, juin 1918 
187 Cartes et croquis  .......................................................  octobre 1917 - janvier 1918 

Japon

6 N 188 
Rapports des attachés militaires : situation politique, mouvement 
social, activité allemande, armée (armements, budgets), haut com- 
mandement, ministère de la guerre, relations avec la Chine (affaire 
de Chien Tao), avec les Etats-Unis (mission du vicomte Ishïï), trou- 
bles de Corée, renouvellement de l’alliance anglo-japonaise, ques- 
tion des câbles du Pacifique, T.S.F. en Extrême-Orient, situation 
militaire (événements principaux, opérations) et économique en 
Sibérie orientale, mainmise japonaise et américaine, forces alliées 
et allogènes, notamment tchécoslovaques, opinion japonaise et 
guerre d’Europe, envoi de troupes et transport des pionniers chi- 
nois ; germanophilie militaire japonaise et missions françaises (29 
août 1919) ; état actuel de l’influence française dans l’armée japo- 
naise (30 octobre 1920) ; télégrammes et rapports des affaires 
étrangères concernant la situation intérieure, l’opinion, les rela- 
tions extérieures notamment avec la Chine et la Russie, la Sibé- 
rie et les Tchécoslovaques ; mission française d’aéronautique. 

1917-1921

6 N 188 
Budget de l’armée pendant les quatre années de guerre, interven- 
tion en Europe, mobilisation industrielle, activité commerciale, 
attitude pendant la guerre, mission japonaise en Allemagne. 

1918-1920

Levant (pays et armée du) 

6 N 189 
Télegrammes du détachement français de Palestine (D.F.P.), puis  
(août 1918) du détachement français de Palestine et Syrie (D.F.P.S.), 
puis (janvier 1919), des troupes françaises du Levant (T.F.L.), puis 
(octobre 1919) de l’armée française du Levant (A.F.L.) concer- 
nant la situation politique et militaire en Cilicie, Syrie, au Liban 
et en Palestine, les opérations et l’action de la France dans ces 
pays. 

1917-1920
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6 N 189
Rapports hebdomadaires de l’armée française du Levant concernant  
la situation politique et militaire en Cilicie, Syrie et au Liban ; 
proclamation adressée aux populations syriennes par le général 
Gouraud (rapport du 27 juillet). 

mars - décembre 1920 

6 N 190 
Télégrammes de l’armée française du Levant (en particulier du gé- 
néral Gouraud) sur la situation politique et militaire. 

1921-1922

6 N 190 
Bulletins périodiques du service des renseignements du haut com- 
missariat et de l’armée du Levant concernant la situation générale, 
politique et militaire (Cilicie, confins militaires, état d’Alep, terri- 
toire des Alaouites, grand Liban, état de Damas) ; à propos de 
l’accord franco-turc signé à Angora le 20 octobre 1921 (bulletin 
n° 36) ; étude du haut commissariat à la république française en 
Syrie et au Liban, service des renseignements, « les dangers de 
l’Islam » (25 septembre 1921). 

juin - décembre 1921 

6 N 191 
Télégrammes de la mission militaire française au Hedjaz (via le 
Caire), communiqués par les affaires étrangères concernant la si- 
tuation politique et militaire au Hedjaz, en Syrie, en Palestine, au 
Liban et en Arabie, les relations de ces pays avec les puissances 
européennes notamment de la France avec le grand chérif de la 
Mecque, les pèlerins et le mouvement arabe. 

1916-1919

6 N 191 
Télégrammes de l’attaché militaire à Bagdad : renseignements po- 
litiques et militaires concernant les pays arabes. 

1918-1919
6 N 191 

Télégrammes et rapports de l’attaché militaire à Téhéran : rensei- 
gnements politiques et militaires concernant la Perse (armée, voies  
de communication, produits agricoles, situation financière). 

1920-1921

6 N 192 
Télégrammes du commandant de la base française de Port-Saïd et du 
colonel de Méru (Le Caire). 

1917-1919

6 N 192 
Télégrammes provenant principalement du capitaine Doynel de  
Saint-Quentin (Le Caire) : situation militaire, opérations contre  
les Turcs dans les pays arabes (Tripolitaine, Arabie, Palestine, Mésopo- 
tamie, Syrie, Hedjaz). 

1917-1918
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6 N 192 
Mission française auprès du général commandant en chef des for- 
ces britanniques en Egypte : notes du capitaine de Saint-Quentin 
concernant les forces turques et anglaises en Palestine, les popu- 
lations de ce pays et de Syrie, la Cyrénaïque et la Tripolitaine et 
les africains français évadés de l’armée turque en Mésopotamie et 
en Perse (septembre - octobre 1917) ; l’audience de congé du sultan 
d’Egypte, l’organisation des lignes de communication anglaises en 
Palestine, l’état-major des forces anglaises en Egypte et le général 
Allenby, son œuvre militaire, son rôle politique (mai 1918). 

1917-1918

6 N 193-196 
Télégrammes des affaires étrangères. 

1917-1922
193 Télégrammes provenant du Caire puis (février 1919) de Beyrouth : 

renseignements politiques concernant le Liban, la Cilicie, la Syrie, 
la Palestine, la Mésopotamie, la Transjordanie et le Hedjaz, état d’es- 
prit des populations, conférence de la paix, politique française et 
anglaise, question du mandat sur la Syrie, rôle de l’émir Fayçal, 
sionisme, Arméniens et Druses ...........................................................  1917-1919

194 Idem ; le mouvement kémaliste, ses relations avec le bolchevisme, 
l’accord franco-turc, l’échange de prisonniers entre Turcs et Français 
...............................................................................................................   1920-1921

195 Télégrammes expédiée d’Adana, Addis-Abéba, d’Aïntab, d’Alexan- 
drie, du Caire, de Port-Saïd, de Smyrne, de Suez, de Tauris, de Téhé- 
ran et de Trébizonde concernant la situation politique, intérieure et 
militaire dans ces réglons, l’état des esprit, la politique et les inté- 
rêts de la France, l’influence des puissances étrangères (principale- 
ment de l’Angleterre), le bolchevisme et la lutte contre celui-ci, le 
conflit gréco-turc ; Adana : proclamation de Mustapha Kemal à la 
suite de l’accord conclu avec la France (9 décembre 1921) ; Port- 
Saïd : état des esprits, grèves notamment à l’occasion de l’anniver- 
saire de la proclamation du protectorat en 1914 (18 décembre 1921) ; 
passage de Fayçal  ................................................................................  1917-1922 

196 Télégrammes expédiées de Caïffa, Djeddah, Jaffa, Jerusalem, Basso- 
rah et Bagdad concernant la situation intérieure, politique et mili- 
taire dans ces régions, la conférence de la paix, les politiques an- 
glaise et française, le mouvement arabe et la question kurde. 

 ...............................................................................................................   1917-1921 

6 N 196 
Télégrammes (provenant en particulier de Port-Saïd) et rapports 
de la marine concernant notamment la situation en Egypte, Syrie, 
Palestine et Mésopotamie ; situation générale en Asie Mineure (3 
août 1919) ; notre situation en Syrie (11 octobre) ; renseignements 
sur Smyrne (11 novembre) ; situation politique en Syrie (15 dé- 
cembre) ; renseignements sur la Turquie et la Russie méridionale 
(6 janvier 1920) et sur la Palestine (10 janvier). 

1917-1921
6 N 197 

Pays du Levant (Turquie-Cilicie, Syrie, Palestine, Egypte, Hedjaz, 
Abyssinie, Perse, Mésopotamie). 

1916-1922
Situation militaire et politique, relations de l’entente avec ces pays, inter- 
vention de la France en Syrie, armée du Levant, missions françaises, rela- 
tions interalliées, bolchevisme et panislamisme ; notamment : l’œuvre mili- 
taire et le rôle politique du général Allenby en Palestine et Syrie (18 mars 
1919) ; arrestation de l’émir Saïd Abd-el-Kader (24 août) ; historique succinct 
de l’occupation de Deir-es-Zor (novembre 1921). 



FONDS CLEMENCEAU142

6 N 197 
Situation politique et militaire et action grecque en Asie Mineure. 

1918-1920

Luxembourg 

6 N 198 
Question du Luxembourg, mouvement anti-dynastique, mouvement 
en faveur du rattachement du Grand Duché à la France, événe- 
ments du Luxembourg, maintien de l’ordre, compte rendu du gé- 
néral de La Tour commandant d’armes, rapport du général Roques 
sur sa mission d’enquête. 

1918-1919
6 N 198 

Télégrammes des affaires étrangères concernant la situation inté- 
rieure et les chemins de fer. 

1920-1921

Norvège

6 N 198 
Télégrammes et rapports des attachés militaire et naval et des 
affaires étrangères concernant la situation politique et ouvrière, le 
mouvement socialiste, les finances, l’armée, les questions écono- 
miques, les relations extérieures notamment interscandinaves, la 
conférence de la paix, l’Allemagne, la Russie et le bolchevisme. 

1917-1921

Orient (armée d’) 

6 N 199 
Télégrammes expédiés de Salonique par le général Sarrail concer- 
nant principalement les opérations. 

1917
6 N 200 

Correspondance entre le général Sarrail et le capitaine puis com- 
mandant Decrais (cabinet du ministre) concernant les effectifs, les 
permissions, les affectations, l’affaire Paix - Séailles, les questions 
diplomatiques et la politique intérieure française. 

1917
6 N 201 

Télégrammes expédiés de Salonique par le général Guillaumat, puis 
(juin 1918) par le général Franchet d’Esperey, concernant la situa- 
tion de l’armée d’Orient, son ravitaillement, les opérations, les Ser- 
bes, les troupes russes, leur état d’esprit, la retraite de l’armée 
Mackensen, les armistices et leur application, la situation en Bul- 
garie, en Hongrie et en Russie méridionale ; notamment : organisa- 
tion des éléments de l’ex-division russe (11, 12, 17, 18, 25 février, 
3 mars). 

1918
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6 N 202 
Télégrammes expédiés de Salonique puis (11 février 1919) de Cons- 
tantinople par le général Franchet d’Espérey : renseignements mi- 
litaires, situation dans l’Adriatique, dans les Balkans, en Europe 
centrale, en Russie méridionale et en Asie Mineure, en Hongrie et en 
Turquie ; situation des forces armées alliées en Orient sous les or- 
dres du général Franchet d’Esperey (avec cartes). 

1919

6 N 203-204 
Télégrammes du commandement des armées alliées (C.A.A.) puis 
(septembre 1920) du corps d’occupation de Constantinople (C.O.C.) : 
situation politique et militaire en Turquie, conflit gréco-turc, 
Thrace, prisonniers français en Anatolie. 

1920-1921

6 N 204 
Comptes rendus d’opérations (1918-1919) ; renseignements sur l’état 
sanitaire de l’armée d’Orient (1917-1919) ; rapports provenant du 
C.A.A. : la politique albanaise, Essad - Pacha (11 mars 1918) ; le 
moral serbe (5  avril) ; lettre autographe de Franchet d’Esperey 
concernant l’état de l’armée d’Orient et la situation en Grèce (5 
juillet) ; lettre du même sur le plan et les conditions de l’offensive 
projetée dans les Balkans (3 août) ; prise d’Uskub (29 septembre) ; 
télégramme du président du conseil bulgare (4 décembre), situa- 
tion des soldats russes en Macédoine (17 janvier 1919) ; renseigne- 
ments militaires et politiques sur la Hongrie et l’Autriche (18 jan- 
vier) ; lettres de Franchet d’Esperey sur la situation en Orient et 
ce qu’il faut faire (3 et 4 mars) ; la question de Koritza (13 mars) ; 
la question du Caucase et de l’Arménie (15 juillet) ; le mouvement 
nationaliste turc (6 août, 22 septembre) ; lettre du comité de la 
Thrace (28 octobre) ; impressions de Franchet d’Esperey sur les 
Balkans (16 janvier 1920) ; à propos d’une alliance possible entre 
Denikine et l’Allemagne (7 mars) ; action des alliés à Constantino- 
ple (31 mars) ; situation politique en Asie Mineure (25 juin) ; état 
d’esprit dans les corps et services de l’armée d’Orient (8 juillet). 

1918-1920

6 N 205 
Télégrammes provenant principalement du général Franchet d’Es- 
perey concernant la situation dans les Balkans, en Hongrie, en Po- 
logne, en Russie méridionale et au Caucase, le conflit gréco-turc, 
le différend serbo-italien, la lutte anti-bolchevique, les liaisons avec 
Denikine, l’aide fournie par la France à l’armée des volontaires et 
les réfugiés russes ; Russie : impression d’ensemble du général 
Franchet d’Eperey au moment où lui est confiée la haute direction 
des opérations en Russie méridionale et à l’issue de sa tournée à 
Odessa et à Sébastopol (26 mars 1919). 

1918-1922
6 N 206-207 

Télégrammes des affaires étrangères (Constantinople). 
1919-1922

206 Turquie : situation intérieure et financière, politique extérieure, exé- 
cution des clauses de l’armistice, nationalisme, relations entre natio- 
nalistes turcs et arabes et menace d’un mouvement panislamiste, 
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conflit gréco-turc, occupation de Smyrne par les troupes helléniques, 
commission d’enquête américaine et question des mandats, relations 
interalliées  ......................................................................................................  1919 

207 Turquie : situation intérieure, état d’esprit, politique extérieure, con- 
flit gréco-turc, relations turco-bolcheviques  .....................................  1921 - 1922 

207 Turquie, la politique du Saint-Siège et de la Grèce dans cette région, 
l’action de Denikine puis de Wrangel en Russie, réfugiés russes, Cau- 
case, Bulgarie  ....................................................................................   1919 - 1921 

6 N 208 
Télégrammes de la marine concernant la situation intérieure 
en Turquie, le mouvement nationaliste, la propagande bolcheviste, la 
situation en Russie méridionale, les relations de la France avec 
Denikine et Wrangel, les réfugiés russes, les bolcheviks et la Géorgie. 

1918-1921

6 N 209 
Armées alliées et armée française d’Orient, corps d’occupation de 
Constantinople. 

1916-1920
Situation, personnel, effectifs, opérations, forces ennemies, haut commande- 
ment allié, armée venizéliste, question de Larrissa-Volo, Albanie ; notamment : 
conférence de Chantilly du 15 novembre 1916, rapport du général Leblois sur 
les armées alliées d’Orient (mai 1917) ; dispositions prises pour assurer la 
relève des hommes ayant plus de 18 mois de présence (24 Janvier 1918) ; orga- 
nisation et fonctionnement des bases de Tarente et de Gallipoli (septembre) : 
synthèse du plan d’action des armées alliées d’Orient avec carte (25 octobre). 

Pays-Bas

6 N 210 
Télégrammes et rapports de l’attaché militaire concernant l’opio- 
nion, la presse, l’armée, son état d’esprit, l’antimilitarisme, les 
positions fortifiées, le front de mer, les relations avec l’Allemagne 
et la situation dans ce pays, la surveillance de l’ex-empereur, la 
propagande bolcheviste notamment en France, l’anti-bolchevisme ; 
rapports de l’attaché militaire ou transmis par celui-ci sur le conflit 
hollando-allemand (6 mai 1918), sur le mouvement révolutionnaire 
en Hollande (7 décembre 1918, 13 janvier et 13 février 1919) sur 
les opérations de rapatriement des prisonniers de guerre libérés 
qui ont transité à travers ce pays (15 février), sur la situation de 
l’agriculture (27 février), sur la manœuvre autour du Limbourg 
en août 1914 (28 août) et sur les gardes bourgeoises (8 avril 1920) ; 
renseignements provenant de Hollande, notamment révélations 
d’un journaliste arrivant d’Allemagne sur l’utilisation et le contrôle 
de la presse par le haut commandement allemand (24 janvier 1918). 

1917-1921
6 N 211 

Télégrammes provenant des affaires étrangères et de la marine 
concernant la situation intérieure, la presse, l’opinion (notamment 
à propos des conditions de paix des alliés), la politique extérieure, 
les relations avec l’Allemagne, l’agitation révolutionnaire et le bol- 
chevisme, le rapatriement des prisonniers de guerre, les réfugiés 
français, le ravitaillement des territoires libérés, la Turquie, le Lu- 
xembourg, la Belgique et la révision des traités de 1839. 

1916-1921
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6 N 211 
Situation politique, statuts du parti communiste « die Internationale 
Jugend Organisatie », le danger allemand pour la Hollande, rela- 
tions extérieures et commerce notamment avec l’Allemagne. 

1917-1919

Iles Philippines 

6 N 211 
Renseignements divers ; départ de la mission d’indépendance pour 
les Etats-Unis (1919). 

1917-1919
Pologne 

6 N 212 
Bulletins et comptes rendus de renseignements, notes et rapports 
de la mission militaire française concernant la situation militaire  
(opérations, armée, fusion de l’armée polonaise organisée en France, 
influence militaire française) et économique, les pétroles, la situa- 
tion intérieure, le problème religieux, les relations extérieures, 
l’Allemagne, l’Ukraine, la Russie soviétique et anti-soviétique, les 
Pays baltes, la Haute-Silésie, la Posnanie et Dantzig. 

1919-1922

6 N 213 
Télégrammes provenant de la mission militaire française concer- 
nant principalement la situation générale et militaire, l’armée po- 
lonaise, les relations avec la France et les alliés, les bolcheviks, 
l’Ukraine, les Roumains, l’Allemagne, la Haute-Silésie et Dantzig. 

1919-1921

6 N 214 
Télégrammes provenant des affaires étrangères concernant les évé- 
nements internationaux, la conférence de la paix, les frontières po- 
lonaises, les relations de la Pologne avec la Roumanie, l’Allemagne, 
l’Ukraine, la Russie, l’armée polonaise et son état d’esprit. 

1919-1920

6 N 215 
Télégrammes et rapports provenant des affaires étrangères, de la 
marine et de la commission de délimitation des frontières entre 
l’Allemagne et la Pologne concernant la crise intérieure en Pologne, 
les relations de ce pays avec la Roumanie, la Hongrie, la Tchéco- 
slovaquie, l’Allemagne, les bolcheviks, les Pays-baltes, la Société des 
nations et la question de Vilna, la Haute-Silésie. 

1917-1922

6 N 215 
La question polonaise, situation politique et intérieure, relations 
extérieures, état d’esprit, forces militaires, bolchevisme ; notam- 
ment : [d. 5] légion polonaise (30 décembre 1917) ; mémoire sur la 
Pologne allemande (14 février 1919) ; [d. 6] déclaration de l’union 
nationale polonaise en France (17 février 1918) ; offensive polonai- 
se (5 mai 1920) ; l’aide à la Pologne par une intervention directe 
(3 août) ; texte de l’accord franco-polonais (12 février 1921). 

1917-1921
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Portugal 

6 N 216 
Rapports et télégrammes des affaires étrangères, de l’attaché mi- 
litaire et renseignements de sources diverses concernant la situa- 
tion intérieure, les troubles révolutionnaires, la vie politique, l’ar- 
mée, son état d’esprit, le corps expéditionnaire portugais (impres- 
sions de ses membres, pertes), les colonies, les opérations dans 
l’Est africain allemand et les relations commerciales notamment 
avec l’Allemagne. 

1917-1922

Roumanie 

6 N 217 
Télégrammes et rapports de la mission militaire française en Rou- 
manie et de l’armée du Danube, concernant la situation générale et 
militaire, l’armée, les opérations sur le front russo-roumain, les 
événements de Russie et d’Ukraine, le bolchevisme et la lutte con- 
tre celui-ci et la situation en Russie méridionale. 

1916-1919

6 N 218 
Télégrammes et rapports de l’attaché militaire concernant l’état 
général du pays, la situation intérieure et extérieure, l’armée, la 
situation militaire, les relations avec la Pologne, la Hongrie, la 
situation en Ukraine et en Russie méridionale, les rapports entre 
Denikine et Petlioura, la politique roumaine à l’égard des mino- 
rités ; rapports : la campagne anti-française en Roumanie (23 sep- 
tembre 1920) ; situation intérieure en Transylvanie, Bessarabie et 
Bucovine (6 octobre) ; convention militaire roumano-polonaise (26 
 janvier 1921). 

1918-1921

6 N 218 
Renseignements d’ordre politique, économique et militaire, rôle de 
la mission française, réorganisation de l’armée, matériel et muni- 
tions, relations avec la Russie. 

1916-1919
6 N 219 

Télégrammes des affaires étrangères et de la marine concernant 
principalement la situation intérieure, la politique extérieure, les 
relations avec les alliés et la situation en Russie. 

1917-1921
Russie

6 N 220 
Rapports des attachés militaires sur la situation en Russie (général 
Lavergne, commandants Lelong et Chapouilly) et en Russie du nord  
(colonel Donop) : situation intérieure, politique extérieure, résumé 
des événements et état moral de l’armée russe, nationalités (Ukrai- 
ne, Pologne, Caucase, Russie méridionale, Don, Crimée, Sibérie, 
armée polonaise, corps d’armée géorgien, troupes arméniennes), 
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les alliés et la Russie, le conflit tchécoslovaque, renseignements  
économiques et militaires. 

1917-1919

6 N 221 
Télégrammes des attachés militaires : renseignements militaires,  
situation sur les différents fronts, armée, événements politiques,  
situation intérieure, anti-bolcheviks et lutte anti-bolchevique, in- 
fluence de l’Allemagne et des alliés, les Tchécoslovaques et les in- 
terventions militaires alliées. 

décembre 1916-1919 

6 N 222 
Télégrammes provenant du chef de la mission militaire française  
près du G.Q.G. russe (général Janin, lieutenant-colonel Langlois) et  
du représentant militaire français près le Q.G.Q. russe : rensei- 
gnements militaires, opérations offensives, armée roumaine, état  
de l’armée russe à la suite des événements révolutionnaires, haut  
commandement militaire, situation intérieure, influence à exercer  
sur les ouvriers de Petrograd, situation du gouvernement provi- 
soire, nécessité pour les alliés de le soutenir, rupture Kerensky -  
Kornilov. 

décembre 1916-1917 
6 N 223 

Télégrammes provenant des missions militaires françaises en Rus- 
sie, notamment du général Niessel concernant la situation intérieure  
et militaire, les événements de novembre 1917 ; le traité de paix  
avec l’Allemagne, les représentations militaires alliées, les relations  
des alliés avec les bolchevistes, notamment au sujet de l’attitude  
à adopter à leur égard en vue de continuer la lutte contre les  
puissances centrales, la propagande révolutionnaire et pacifiste des  
bolchevistes et internationalistes russes, leurs appels aux peuples  
notamment à ceux des puissances alliées, les fraternisations sur  
le front, l’attitude de l’Allemagne, les Cosaques, l’armée polonaise  
en Russie, la situation des Tchécoslovaques en Sibérie, l’aide des  
alliés au gouvernement Koltchak, la visite d’Albert Thomas à l’ar- 
mée roumaine et la succession du général Berthelot à la mission  
militaire française en Roumanie ; mission militaire française à  
Petrograd : manifeste aux soldats allemands (6 décembre 1917). 

1917-1919

6 N 224 
Rapports des missions militaires françaises en Russie, notamment  
du général Niessel et du lieutenant-colonel Langlois sur la situation  
militaire, politique et économique, l’armée et la ruine de la dis- 
cipline, les nationalités notamment l’Ukraine, la Finlande, le Cau- 
case, la Sibérie, l’action des puissances centrales et les ressources que  
l’Allemagne peut trouver dans ce pays, les mesures à prendre  
par les alliés, la propagande à exercer et le programme d’influence  
française.

1917-1918

6 N 225 
Rapports et télégrammes de la liaison française avec l’armée De- 
nikine (lieutenant-colonel Corbel), de la mission militaire française  
(général Mangin) et de la mission militaire française d’information 
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en Russie méridionale (commandant Etiévant et général Brous- 
saud) concernant la situation militaire politique et économique,  
les relations de la France et de l’Angleterre, avec Denikine puis  
Wrangel, la fourniture de matériel à l’armée des volontaires, les  
relations de celle-ci avec les Cosaques et les pays du Caucase et  
l’armée soviétique. 

1919-1920
6 N 226 

Rapports et télégrammes de la mission militaire française au Cau- 
case (lieutenant-colonels Chardigny et Corbel, commandant de  
Nonancourt) : situation militaire, renseignements politiques et éco- 
nomiques concernant l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Géorgie, l’Ana- 
tolie, le Nord-Caucase, le Transcaucase, la Perse, la Turquie et la  
Russie soviétique ; notamment la politique des Soviets en Orient,  
la politique anglaise au Caucase, les Allemands et le programme  
d’action française au Transcaucase, les mouvements insurrection- 
nels contre les bolcheviks, les troupes bolchevistes et kémalistes et  
les relations entre la Turquie et la Russie soviétique ; notes du  
capitaine Poidelard sur le mouvement pan-touranien au Caucase  
et en Perse de 1917 à 1919. 

1918-1921
6 N 227 

Rapports et télégrammes provenant de la mission militaire fran- 
çaise en Sibérie (principalement général Janin) sur la situation mi- 
litaire, politique, matérielle et morale, l’opinion, les transports, les  
contingents allogènes, l’économie, les finances, la politique exté- 
rieure, l’intervention alliée, l’évolution du bolchevisme et les pro- 
cédés de lutte à employer contre lui, le danger allemand en Sibé- 
rie et en Asie, l’attitude japonaise, la situation intérieure et le  
mouvement religieux en Russie ; attributions du général Janin en  
Sibérie (télégrammes des 2 et 15 janvier 1919). 

1918-1920
6 N 228 

Idem : télégrammes provenant notamment de Vladivostok. 
1918-1920

6 N 229-231 
Télégrammes des affaires étrangères. 

1917-1921
229 Télégrammes provenant principalement de Moscou, Petrograd, Kiev,  

Sébastopol et Tiflis concernant la situation intérieure en Russie, les  
événements révolutionnaires, l’opinion, l’armistice avec l’Allemagne  
et les pourparlers de paix, les nationalités, les mouvements insurrec- 
tionnels et la situation en Russie méridionale et au Caucase  ..............  1917-1921 

230 Télégrammes provenant de la Russie du nord (Arkhangelsk, Kanda- 
laskha, Mourmansk, Vologda) concernant la situation en Russie, les  
questions économiques et financières, la situation et l’intervention des  
alliés dans ce pays, leurs relations avec les bolcheviks, l’occupation  
d’Arkhangelsk et l’évacuation de la Russie du nord par les troupes  
alliées : notamment : mutinerie du 21e bataillon colonial (4 mars  
1919) ; à propos du capitaine Sadoul (22, 23 mars)  ...........................  1918-1919 

231 Télégrammes provenant de Sibérie (principalement d’Irkoutsk, d’Omsk  
et de Vladisvostok) sur la situation intérieure, les alliés, l’opinion,  
les contingents allogènes en particulier les Tchéchoslovaques (leur  
situation matérielle et morale, la question de leur rapatriement), le  
gouvernement de l’amiral Koltchak, sa chute, ses rapports avec Se- 
menoff, les chemins de fer, la situation militaire et les opérations contre  
les bolcheviks  ......................................................................................   1918-1920 
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6 N 231 
Rapports et télégrammes de la marine provenant de Russie (no- 
tamment d’Arkhangelsk, de Batoum, de Petrograd et de Moscou)  
concernant la situation politique et militaire, les événements révo- 
lutionnaires, la situation dans la flotte, au Caucase et en Russie  
méridionale, l’évacuation d’Arkhangelsk, les relations avec l’Alle- 
magne, notamment l’armistice et la paix ; rapports : entrevue du  
16 avril 1919 avec des délégués des soviets à propos de l’évacua- 
tion de Sébastopol ; au sujet de l’évacuation de Nikolaïev (31  
mars) ; événements qui ont suivi la prise d’Odessa (29 août) ; en- 
trevue avec le général Denikine (30 octobre). 

1917-1919

6 N 232 
Situation intérieure et économique, négociations de Brest-Litovsk,  
politique extérieure du gouvernement soviétique, armée rouge, for- 
ces anti-bolcheviques, ligue pour la restauration de la monarchie,  
intervention alliée. 

1917-1921

[Dossier 1] Organisation de la mission française d’Arkhangelsk  
(avril 1917) ; attitude qu’il convient d’adopter à l’égard de la  
Russie (octobre) ; intervention interalliée dans les ports russes de  
l’océan glacial (juin 1918) ; action ennemie vers l’Asie centrale et  
la Perse (juin) ; situation au Caucase (juillet) ; situation des Tchè- 
ques en Russie - Sibérie (juillet) ; instructions pour la mission du  
général Janin en Sibérie (août) ; situation militaire en Russie - Si- 
bérie, carte (septembre) ; intervention en Russie méridionale (no- 
vembre 1918) ; mesures à prendre à l’égard de la Russie (novem- 
bre) ; [d. 2] troupes allemandes en Russie (janvier - février 1919) ;  
opinion de quelques Français de Russie sur une intervention éven- 
tuelle des alliés (avril) ; probabilités d’action militaire bolchevique  
(31 décembre 1920). 

6 N 232 
Inventaire des stocks russes et note du 18 mai 1918 relative à la  
reprise de ceux-ci par le gouvernement français ; procès-verbaux  
de la commission des affaires financières russes et roumaines (sep- 
tembre 1918 - mars 1919). 

1918-1919

6 N 233 
Situation politique et militaire, la révolution, le bolchevisme, les  
missions françaises, les troupes russes en France, l’intervention al- 
liée en Russie, les relations de l’entente avec le gouvernement so- 
viétique, le général Denikine, l’armée de Crimée et le général Wran- 
gel, personnalités russes, proclamations bolchevistes, notes sur  
l’Ukraine et Odessa, situation en Finlande et dans les provinces  
baltiques, cartes ; notamment : à propos de « l’incorporation for- 
cée » dans l’armée de Denikine des contingents russes stationnés  
en Orient (avril - juin 1919) ; note sur le bolchevisme et le judaïsme,  
« la vérité sur les bolcheviks, documents et notes d’un témoin »  
(par Charles Dumas, 1919) ; étude sur le bolchevisme (circons- 
tances particulières qui ont permis aux bolcheviks d’arriver au pou- 
voir, politique intérieure, agriculture, industrie, commerce,  
politique extérieure, nécessité d’une contre-propagande, avril 1921). 

1917-1921
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Serbie - Yougoslavie 
6 N 234

Rapports et télégrammes provenant principalement de l’attaché  
militaire à Belgrade ; notamment : étude de celui-ci sur « le royau- 
me S.H.S. en août 1920 » (les partis politiques, le slavisme, la  
presse) ; les événements révolutionnaires en Grèce, leurs répercus- 
sions sur le monde balkanique (8 octobre 1922) ; la situation en  
Macédoine (26 mars 1924). 

1919-1924

6 N 234-235 
Télégrammes provenant des affaires étrangères (Corfou et Bel- 
grade) concernant principalement les relations de la Serbie avec  
les alliés, en particulier avec les Italiens (problèmes de l’Adriati- 
que et de Fiume), l’Albanie, l’Autriche, la Hongrie, la Grèce, le  
Monténégro, la Roumanie, la Tchécoslovaquie, la situation inté- 
rieure, matérielle et morale, les indemnités de guerre, l’opinion et  
l’armée ; Belgrade : sentiments des Serbes à l’égard de la France  
(30, 31 janvier 1921). 

1917-1922
6 N 235 

Télégrammes provenant des affaires étrangères (Belgrade) classés 
par pays intéressés et concernant également les réfugiés russes  
(1918-1922) ; télégrammes de la marine adressés de Yougoslavie  
(1918-1921) ; bulletin périodique de la presse yougoslave du 1er no- 
vembre au 31 décembre 1924. 

1918-1924
6 N 235 

Renseignements politiques et économiques, relations entre Serbes  
et Croates, la question yougoslave, les rapports avec l’Italie et  
l’Autriche, la situation générale dans les Balkans. 

1918-1921
6 N 236 

Bataillon bosniaque, compagnie yougoslave du 260e R.I., camp de  
prisonniers de guerre de Cervione (Corse) ; emploi et commission  
des forces slaves, recrutement de Yougoslaves pour l’armée serbe  
en Amérique, Australie, Nouvelle-Zélande, parmi les prisonniers en  
Russie et en Italie, transport de ces volontaires, arrivée et récep- 
tion en France, dépôts de passage, mise en route et installation à  
Bizerte, légion slave américaine, restitution à la Serbie des Yougos- 
laves faits prisonniers en 1914-1915 par les Serbes et utilisés en  
France.

1916-1920
Siam 

6 N 237 
Télégrammes des affaires étrangères : relations franco-siamoises ;  
attachés militaires : comptes rendus trimestriels (30 septembre  
1920 et 4 janvier 1921) ; voyage du prince de Nagor-Swarga,  
chef d’état-major général de l’armée siamoise, au Cambodge (11, 13  
mars 1921) ; voyage en territoire siamois depuis la frontière du  
Cambodge jusqu’à Bangkok via Krabin et Prachin (15 mars). 

1917-1921
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Suède

6 N 237 
Correspondance, rapports et télégrammes de l’attaché militaire à  
Stockholm concernant la situation politique, l’opinion, l’économie,  
le commerce (notamment l’accord commercial avec l’entente), l’Al- 
lemagne, les opérations sur le front occidental, la Russie, la Fin- 
lande, les pays baltes, l’armée du nord-ouest, l’influence allemande,  
le bolchevisme et sa propagande, le pacifisme, l’espionnage, les  
suspects ; notamment : extraits de la presse maximaliste russe  
(janvier 1919) : les Allemands en Courlande (20 septembre) ; l’ar- 
mée suédoise (5 juin 1920). 

1917-1921

6 N 238 
Bulletins d’informations baltiques et comptes rendus de renseigne- 
ments de l’attaché militaire à Stockholm : renseignements militai- 
res, politiques, économiques et financiers concernant principale- 
ment la Suède, l’Allemagne, la Finlande, les provinces baltiques et  
la Russie. 

1917-1919

6 N 239 
Télégrammes des Affaires étrangères provenant de Stockholm  
et concernant principalement l’opinion en Suède, la situation des  
empires centraux, plus particulièrement celle de l’Allemagne, le  
bolchevisme et sa propagande, la situation en Finlande et dans les  
Etats baltes, la conférences de la paix et la question des îles  
d’Aland. 

1917-1921
6 N 240

Télégrammes des Affaires étrangères provenant de Stockholm  
et concernant principalement la Russie soviétique (situation intérieure,  
relations extérieures), le bolchevisme et sa propagande. 

1917-1921
6 N 240 

Télégrammes provenant de l’attaché naval à Stockholm. 
1917-1919

Suisse

6 N 241 
Rapports, correspondance et télégrammes provenant de l’attaché 
militaire à Berne concernant principalement la situation intérieure,  
l’armée, le haut-commandement, l’antimilitarisme, les gardes civi- 
ques, les révolutionnaires russes en Suisse, les menées révolution- 
naires dans ce pays et la situation en France ; notamment : grou- 
pements et comités polonais en Suisse, armée polonaise en Russie  
(1er octobre 1917, 26 mars 1918) ; au sujet de Guilbeaux (1er mars,  
23 septembre 1918) ; à propos du mouvement suisse contre les abus  
du droit d’asile et les indésirables (25 avril) ; bulletins n° 12 et 14  
de la section suisse de la ligue pour la restauration de l’empire  
russe (juin) ; brochure « Le bolchevisme à l’œuvre » - impressions  
de témoins suisses - préface d’Henry Croisier, éditée sous le patro- 
nage du comité des Suisses de Russie (Genève 1918) ; projet Persky  
concernant l’organisation d’une propagande anti-bolchevique (17  
mars 1919).

1917-1921
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6 N 242 
Fiches de renseignements du bureau d’information (auprès de l’at- 
taché militaire) de Berne concernant la situation internationale et  
les principaux événements internationaux, notamment la situation  
en Allemagne, en Autriche, en Bavière, en Hongrie, en Pologne, en  
Turquie, la conférence socialiste internationale, le congrès syndica- 
liste international, le bolchevisme et sa propagande, le mouvement  
pacifiste, les propagandes pacifiste et défaitiste et le mouvement  
révolutionnaire ; brochure de propagande italienne « l’effort mili- 
taire et financier fait par l’Italie dans la guerre contre les em- 
pires centraux » (1919). 

1917-1919

6 N 242 

Rapports de la section de renseignements de Genève, notamment  
au sujet de l’armée polonaise en Ukraine. 

1918

6 N 243 
Bulletins quotidiens du bureau de presse français de Berne concer- 
nant la situation militaire, les principales questions internationales,  
l’Allemagne, l’Autriche, la Roumanie, l’Ukraine et le problème de la  
paix ; le mouvement gréviste de janvier - février 1918 en Alle- 
magne (15 février). 

février - mars, 19 octobre 1918 

6 N 244 
Télégrammes des affaires étrangères provenant de Berne et concer- 
nant la situation intérieure de la Suisse, la politique extérieure,  
la neutralité, le mouvement révolutionnaire et anarchiste, le pacifis- 
me, le socialisme international, le bolchevisme et sa propagande,  
l’activité de l’Allemagne, la situation et l’état des esprits dans ce pays et 
en Autriche-Hongrie, le rattachement de l’Autriche alle- 
mande à l’Allemagne, le problème de l’Alsace-Lorraine et de la  
paix, l’armistice et le traité de paix, l’entrée de la Suisse dans la  
société des nations, les relations avec l’entente et les questions  
économiques et financières. 

1917-1921

6 N 245 
Télégrammes des affaires étrangères provenant principalement de  
Berne classés par pays intéressés (notamment l’Allemagne, les pays  
baltes, la Bulgarie, la Grèce, la Hongrie, la Pologne, la Russie, la  
Turquie) et concernant les principales questions internationales,  
le bolchevisme, le front occidental, la paix et la société des na- 
tions. 

1917-1921

6 N 246 
Historique de la question suisse, neutralité, mission de Foch (1917) ;  
hypothèse d’une intervention militaire des alliés, situation politi- 
que, économique et militaire, renseignements concernant l’Allema- 
gne, état d’esprit de la Suisse allemande. 

1916-1918
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6 N 246 
Renseignements d’origines diverses concernant la situation inté- 
rieure et économique, l’opinion, l’armée et l’action de l’Allemagne ; 
bulletins de presse suisse du service de renseignements d’Annemasse 
concernant la situation en Suisse, notamment les événements poli- 
tiques et leur appréciation, l’agitation révolutionnaire ; la campa- 
gne pacifiste, la situation en Allemagne et en Autriche, le bolche- 
visme et les conditions de la paix. 

1917-1919

[Dossier 2] L’union catholique internationale de Zurich, organisme pacifique 
à la solde de l’Allemagne, ses moyens d’action (28 avril 1918). 

Tchécoslovaquie 

6 N 247 
Télégrammes et rapports provenant de la mission militaire fran- 
çaise auprès de la république tchécoslovaque, du général Pellé com- 
mandant en chef de l’armée tchécoslovaque, de la section de ren- 
seignements de Prague et des affaires étrangères concernant la si- 
tuation intérieure, l’opinion, les relations extérieures notamment 
avec la Pologne, la Hongrie, la France et les alliés, la question 
de Teschen, la situation en Hongrie, en Allemagne, en Autriche, en 
Russie et en Ukraine, le bolchevisme, les questions internationales 
(renseignements classés par pays intéressés), l’armée tchécoslova- 
que et les opérations contre les Hongrois ; télégramme des affaires  
étrangères (6 août 1919) et rapport du général Pellé (12 août) à 
propos de la situation des Tchèques de Russie et de leur rapatrie- 
ment. 

1918-1922

6 N 247 
Constitution d’une armée serbo-tchèque sur le front roumain 
(1917) ; préliminaires du traité de paix, clauses militaires que veut 
imposer Bénès aux gouvernements de Vienne et de Budapest. 

1917-1919

6 N 247 
Renseignements politiques et économiques, voies navigables, arri- 
vée de la mission militaire française à Prague. 

1919

Vatican

6 N 248 
Politique du Saint-Siège et relations extérieures, problème de la 
paix, ratification du traité, question religieuse en Orient, influence 
française, notamment en Syrie, situation dans différents pays no- 
tamment en Italie et en Autriche ; à propos de la tentative paci- 
fiste du Vatican en 1917 et de l’accueil réservé par la France et par 
l’Angleterre à cette démarche (9 août 1919). 

1917-1920
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Renseignements du ministère de la Guerre 

6 N 249-252 
Informations secrètes provenant des pays suivants et les concer- 
nant. 

1920-1922
249 Albanie, Algérie, Allemagne (notamment extraits de presse 
allemande, situation en Allemagne, relations des alliés avec celle-ci 
et Haute-Silésie). 

décembre 1920 - janvier 1922 

250 Angleterre (télégrammes de Curzon concernant notamment les 
relations franco-anglaises et les différentes questions internatio- 
nales), Autriche (situation intérieure, plébiscite du Burgenland, pro- 
tocole de Venise, incidents austro-hongrois, Haute-Silésie), Pays 
Baltes, Belgique, Bulgarie, Cuba, Danemark, Espagne, Etats-Unis 
(renseignements sur la Russie, au sujet du mandat sur l’île de Yap, 
6 décembre 1920), Finlande. 

novembre 1920 - janvier 1922 
250-251 France, notamment : télégrammes de la délégation de la 
paix - Paris : situation et relations internationales, exécution du 
traité de paix avec l’Allemagne, réparations, dommages de guerre, 
négociations avec la Pologne, Haute-Silésie, plébiscite de Sofron, 
question d’Albanie, contrôle des personnes ; articles du « Sunday 
express » sur les troupes noires envoyées par les Français en Rhé- 
nanie (30 octobre 1921) ; télégramme publié par le « Temps » relatif 
au Maroc (21 novembre). 

décembre 1920 - janvier 1922 
252 Grèce (politique extérieure, relations avec les alliés, conflit 
gréco-turc, objections de la Grèce au sujet de concessions à la 
Bulgarie demandées à la Serbie par l’entente - 25 janvier 1921 ; 
vues de Lloyd George sur la question d’Orient - 21 février) ; Hon- 
grie (politique extérieure, relations avec la petite entente, activité 
de l’ex-roi Charles) ; Italie (situation intérieure, politique extérieure 
notamment en Orient, guerre gréco-turque, question de la Haute-Si- 
lésie) ; Japon ; Maroc ; Pays-Bas ; Pologne (situation en Haute-Silésie) ; 
Roumanie ; Russie (lettre ouverte de Zinoview à Jouhaux au sujet de 
l’internationale d’Amsterdam - 29 janvier 1921) ; Suisse (au sujet 
de Dantzig et de l’envoi d’un contingent international en Lithua- 
nie) ; Tchécoslovaquie (mouvement communiste, événements de 
Hongrie) ; Turquie (à propos des conditions de paix et des réfu- 
giés russes) ; Yougoslavie (réfugiés russes, la question d’Albanie). 

décembre 1920 - janvier 1922 
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Documents des ministères de la Guerre, de la Marine, 
des Colonies et des Affaires Etrangères 

Ministère de la Guerre 

6 N 253-258
Correspondance provenant du ministère de la Guerre. 

1916-1921

253 Lettres expédiées à différents ministres (notamment au mi- 
nistre de la marine, du ravitaillement général et des transports 
maritimes et au sous-secrétaire d’état de l’aéronautique, 1916- 
1921) ; télégrammes expédiés à différentes personnalités françai- 
ses et étrangères notamment à des généraux et à des diplomates, 
classés par destinataires (1918-1919). 

1916-1921

254 Lettres expédiées au ministre des affaires étrangères, no- 
tamment : moral des troupes russes en France (9 juin 1917) ; 
action pacifiste et défaitiste à entreprendre en Autriche (9 dé- 
cembre) ; utilisation des éléments tchécoslovaques (22 janvier 
1918) ; lettres expédiées au ministère de l’armement et des fabri- 
cations de guerre (1917-1918). 

1916-1921

255 Lettres et télégrammes expédiés au général commandant en 
chef les armées du nord et du nord-est et à diverses autorités ci- 
viles et militaires, notamment : au groupe de l’intérieur (organisa- 
tion d’une armée tchécoslovaque - 15 juillet 1917) ; au groupe de 
l’intérieur, 4e bureau (concours siamois - 24 janvier 1918) ; note 
pour le ministre de la guerre : attributions du ministre de la guerre 
par rapport aux autres départements en ce qui concerne les me- 
sures intéressant la défense nationale - 1er juillet 1917 ; notes de 
l’E.M.A. (groupe de l’avant) classées par destinataires (notamment 
au comité de guerre au sujet de l’aviation, mai 1917 - juillet 1918). 

1917-1921

256 Télégrammes adressés à l’armée d’Orient, principalement au 
général commandant en chef les armées alliées (Salonique puis 
Constantinople) ; directives et instructions concernant les opéra- 
tions et la mission de l’armée d’Orient, les effectifs, les relations 
interalliées, l’armistice, le traité de paix, leurs conséquences et 
l’occupation des pays vaincus ; notamment : le moral des officiers 
et des hommes de troupe de l’armée française d’Orient serait sé- 
rieusement affecté par l’insuffisance du nombre des permissions 
accordées (24 janvier 1917) ; le roi Constantin doit cesser de régner 
à Athènes, mesures à prendre à cet effet (30 mai) ; situation poli- 
tique à Koritza (22 décembre) ; tableaux donnant la composition 
du C.O.C. (août 1920). 

1917-1920

257 Télégrammes expédiés aux représentants français à l’étran- 
ger civils et militaires : renseignements politiques et militaires 
concernant l’Afrique du Nord, l’Albanie, l’Allemagne, l’Angleterre 
(notamment concours militaire de la Chine - 21 octobre, 19 no- 
vembre 1917) ; mission militaire britannique auprès du gouverne- 
ment français, matériel et approvisionnement nécessaires à l’armée 
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grecque (24 janvier 1918), l’Autriche, la Belgique, les Etats baltes, 
la Chine, l’Egypte, l’Espagne, les Etats-Unis, la Finlande et la 
Grèce, la lutte anti-bolchevique, la collaboration franco-américaine. 

1917-1920

258 Idem : renseignements politiques et militaires concernant la 
Hongrie, l’Italie, le Japon, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la 
Russie (notamment la situation dans ce pays, l’attitude des alliés, 
l’armée, les opérations, la lutte anti-bolchevique), la Serbie, le 
Siam, la Suède, la Syrie - Palestine - Mésopotamie et la Tchécoslo- 
vaquie. 

1917-1921
6 N 259 

Communiqués à la presse du ministère de la Guerre. 
20 août 1914 - 19 novembre 1915 

6 N 260 
Idem. 

décembre 1921 - décembre 1922 

6 N 261-262 
Analyse des télégrammes reçus dans la journée concernant les 
principales questions internationales et différents pays (notam- 
ment l’Allemagne, la Haute-Silésie, les territoires occupés, la Rus- 
sie, la Finlande, la Pologne, la Sibérie, l’Italie, l’Albanie, la Grèce, 
la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie, l’Anatolie, la Turquie, l’Asie 
Mineure, la Syrie, la Mésopotamie, les Etats-Unis et le Maroc). 

décembre 1920 - juin 1922 

6 N 263 
Section du chiffre du cabinet du ministre de la guerre : radiotélé- 
grammes étrangers interceptés, renseignements provenant d’Alle- 
magne, d’Autriche, d’Espagne, d’Ethiopie, du Maroc espagnol et de 
Versailles concernant notamment les hostilités, la guerre sous-ma- 
rine, le problème de la paix, la situation et les relations interna- 
tionales, l’attitude espagnole, l’affaire de Carthagène et l’espion- 
nage.

1917-1919

6 N 264-268 
Groupe de l’avant de l’E.MA. : bulletins des fronts extérieurs et 
bulletins généraux de situation, études des renseignements de presse 
et des radiotélégrammes des pays ennemis et neutres, situation 
générale de l’ennemi, études et travaux du 2e  bureau A. 

1917-1918

264 Etudes du 2e bureau A ; une paix séparée avec la Bulgarie est-elle 
possible ? (24 mai) ; la chute du comte Tisza (28 mai) ; les buts de 
guerre austro-allemands en ce qui concerne le front oriental (4 juin) ; 
caractère et développement de la révolution russe (8 juin) ; les trou- 
bles militaires en Espagne et leur portée (15 juin) ; rationnement né- 
cessaire des pays neutres du Nord (19 juin) ; « la protection » ita- 
lienne sur l’Albanie (24 juin) ; la situation politique en Autriche- 
Hongrie et ses conséquences (23 juillet) .....................................   mai - août 1917 

265 Idem : la paix allemande, les différentes phases de la manœuvre de- 
puis l’automne 1916 (15 septembre)............................................... septembre 1917 

266 2e bureau A de l’E.M.A. ; bulletins quotidiens (renseignements d’or- 
dre général et militaire) ; la question de la paix en Allemagne et en 
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Autriche-Hongrie (21 juillet 1918)  .............................................  juin - août 1918 
267 Idem : bulletins des fronts extérieurs  ……..….  juillet 1917 - septembre 1918 (1) 
268 3e bureau A de l’E.M.A. : synthèse des renseignements provenant des 

chefs de mission et attachés millitaires (puissances alliées, front ex- 
térieurs) .......................................................................novembre 1917 - juillet 1918 

6 N 269 
Section d’Orient de l’E.M.A. : analyse de documents reçus (situa- 
tion et opérations dans les Balkans, en Turquie, en Asie Mineure, 
au Caucase, en Perse, en Mésopotamie, en Palestine et en Arabie). 

février 1920 - décembre 1921 

6 N 270 
Section d’Afrique et d’Orient de l’E.M.A. : bulletin de renseigne- 
ments des questions musulmanes ; on trouvera notamment dans 
ces bulletins des statistiques sur les travailleurs nord-africains (1). 

1918-1922

6 N 270 
Etudes diverses. 

1916-1917
Etude sommaire sur le plan d’action de la coalition ; intervention 
militaire de la Roumanie ; attaque et défense de Salonique (25 jan- 
vier 1916) ; projet du général Alexeieff sur une manœuvre combinée 
aux Balkans ; situation militaire de la Bulgarie : transport des 
troupes russes en France ; historique sommaire des événements 
survenus en Afrique du Nord depuis le début de la guerre, situa- 
tion actuelle (25 mars) ; la situation militaire après la révolution 
russe et le repli allemand sur le front occidental ; la situation stra- 
tégique et les possibilités d’offensive ; note sur la situation mili- 
taire à la fin avril 1917 ; le plan général d’action de la coalition et 
la politique de guerre de la France (25 juillet) ; extension du front 
britannique (20 décembre) ; la réponse de l’entente à la manœuvre 
pacifiste allemande en Russie (28 décembre). 

6 N 271 
Synthèses mensuelles concernant les opérations sur les différents 
fronts et les pays suivants (Allemagne, Autriche, Belgique, Bulga- 
rie, Caucase, Danemark, Egypte, Grèce, Hedjaz, Hollande, Italie, 
Luxembourg, Macédoine, Mésopotamie, Norvège, Pologne, Rouma- 
nie, Russie, Suède, Suisse, Tripolitaine et Turquie). 

juin 1917 - février 1918 
6 N 272-279 

Synthèse de renseignements journaliers reçus, classés par pays ou par 
fronts (front franco-britannique, Russie septentrionale et orientale, Italie, 
Balkans, Orient, Maroc, pays neutres). 

1918-1919
272 Collection  .................................................................   septembre - novembre 1918 
273 Idem  ......................................................................   décembre 1918 - janvier 1919 
274 Idem  .......................................................................................   février - mars 1919 
275 Idem  .............................................................................................  avril - mai 1919 
276 Idem  .......................................................................................................   juin 1919 
277 Idem  ....................................................................................................  juillet 1919 
278 Idem  ......................................................................................................   août 1919 
279 Idem  .............................................................................   septembre - octobre 1919 

(1) Nombreuses lacunes. 
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G.Q.G.
6 N 280-281 

Grand quartier général des armées du nord et du nord-est, puis des 
armées françaises de l’est : notes, instructions, circulaires et direc- 
tives. 

juin 1917 - octobre 1919 

6 N 282 
Bulletins de renseignements du 2e bureau du G.Q.G. (quotidiens). 

avril 1917 - novembre 1918 

6 N 283 
Comptes rendus de renseignements du 2e bureau du G.Q.G. (quo- 
tidiens). 

mars 1917 - novembre 1918 
6 N 284 

Comptes rendus journaliers du théâtre d’opérations des armées du nord 
et du nord-est provenant du 3e bureau, résumés des opéra- 
tions aériennes provenant de l’aéronautique (quotidiens). 

mars 1917 - novembre 1918 

6 N 285 
Correspondance et notes expédiées principalement par les géné- 
raux puis le maréchal commandant en chef : opérations, conduite 
de celles-ci, soldats russes en France, armistice, Alsace-Lorraine, 
instructions et renseignements d’ordre militaire. 

1917-1919
[Dossier 1] Situation générale de l’Allemagne, propagande bolchevique alle- 
mande sur la rive gauche du Rhin, état d’esprit des populations des régions 
occupées et de l’Alsace-Lorraine ; questions militaires, notamment les princi- 
pes de l’éducation patriotique dans l’armée allemande (septembre 1918 - sep- 
tembre 1919) ; la politique belge (mai 1918) : effectifs, entretien des armées 
françaises, besoins en main-d’œuvre dans la zone des armées (1917) ; organi- 
sation du service de la sûreté générale aux armées (1917) ; la bataille de 
la Malmaison (novembre 1917) ; secret des communications téléphoniques ou 
télégraphiques (juin 1918) ; à propos de la conférence socialiste internationale 
de Berne (février 1919). 

Ministère de la marine 

6 N 286 
Bulletin de la guerre sous-marine provenant de la direction gé- 
nérale de la guerre sous-marine (quotidiens). 

août 1917 - novembre 1918 

6 N 287-288 
Synthèse des principaux renseignements reçus et des télégrammes 
expédiés dans la journée. 

1919-1920
287 I Europe occidentale, II Russie, III Allemagne, IV Adriatique, V Bal- 

kans, VI Autriche-Hongrie, VII Turquie d’Europe, VIII Turquie d’Asie, IX 
Afrique, XI Amérique, XII Chine et Japon, XIII mouvements. 

  ...................................................................................................  avril - octobre 1919 
288 Idem  ...............................................................................   janvier - novembre 1920 
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6 N 289 
Télégrammes et correspondance provenant du ministère de la ma- 
rine, des régions maritimes, des autres ministères et services cen- 
traux et du gouvernement militaire de Paris concernant diverses 
questions (notamment une étude sur le personnel de la marine 
allemande - février 1922). 

1917-1922

Ministère des Colonies 

6N N 289 
Revue de la presse et des questions musulmanes provenant du ser- 
vice des affaires musulmanes. 

janvier, décembre 1919 
novembre, décembre 1921 et janvier 1922 

Ministère des Affaires étrangères 

6 N 290 
Télégrammes concernant les problèmes internationaux, l’armistice, 
la politique allemande après celui-ci et la société des nations ; ren- 
seignements politiques et militaires concernant l’Afrique du Nord, 
l’Albanie, l’Allemagne l’Amérique latine, l’Angleterre, l’Autriche, les 
Balkans, les Pays baltes (l’Esthonie, la Lithuanie, la Lettonie), la 
Belgique, la Bulgarie, la Chine, l’Espagne, les Etats-Unis, la Grèce 
et la Hongrie. 

1917-1922

6 N 291 
Renseignements politiques et militaires concernant l’Italie, le Ja-
pon, le Levant (Turquie, Palestine, Syrie, Mésopotamie), le Lu- 
xembourg, Monaco, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Rou- 
manie. 

1917-1922

6 N 292 
Renseignements politiques et militaires concernant la Russie, les 
réfugiés russes, les pays scandinaves, la Serbie - Yougoslavie, le 
Siam, la Suisse, la Tchécoslovaquie. 

1917-1921

Cartes

6 N 293 
Cartes du front du nord-est. 

mai - décembre 1917 
Brochures et publications diverses 

6 N 294 
A. Publications officielles françaises 

1) Publications du ministère de la guerre 
ECOLE SUPERIEURE DE GUERRE (E.S.G.). Etude statistique de 
la guerre russo-japonaise (1904-1905), 1910, 280 p. 
LAPADRELLE (A. de) et LARNAUDE (F.). Examen de la responsa- 
bilité pénale de l’empereur Guillaume II, Paris, 1918, in-8°, 26 p. 
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LUCIEN (chef de bataillon). Conférences sur l’Europe nouvelle et 
les traités. S. l., 1921, in-4°, 24 p. 

2) Travaux du comité d’études imprimés et dactylographiés. 
BOURGEOIS (E.). La frontière orientale du royaume de Belgique. 
Paris, 1918, in-4°, 22 p. 
DEMANGEON (A). Le port d’Anvers. Paris 1918, in-4°, 52 p. 
DIEHL (Ch.), Constantinople et la question des détroits. Paris, 
1918, in-4°, 24 p. 
GALLOIS (L.). Le port de Salonique. Paris, 1918, in-40, 12 p. 
GALLOIS (L.). La frontière franco-belge. Paris, 1918, in-4°, 6 p. 
HAUMANT (E). La question de Macédoine. Paris, 1918, in-4°, 16 p. 
HAUMANT (E.). La question italo-slave au point de vue des Yougo- 
slaves (étude dactylographiée). 
HAUMANT (E.). La question adriatique au point de vue des Yougo- 
slaves. Paris, 1918, in-4°, 28 p. (avec une première version dactylogra- 
phiée). 
MARTONNE (E. de). Conditions physiques et économiques de la 
question adriatique. Paris, 1918, in-4°, 26 p. 
MASSON (P.). Constantinople et les détroits. Leur rôle économique. 
Paris, 1919, in-4°, 42 p. 
BENOIST (Ch.). Les revendications italiennes (dactylographié). 
BOURGEOIS (E). La liberté et la neutralité de la navigation du Da- 
nube (dactylographié). 
HAUMANT (E.). La question de la Dalmatie au point de vue serbe 
(dactylographié). 
MARTONNE (E. de). La Dobroudja (dactylographié). 
MARTONNE (E. de). La Transylvanie (dactylographié). 

B. Publications officielles étrangères traduites 
Ministère de la guerre. Etat-major de l’armée. Bureau d’Orient - La 
Macédoine et les territoires environnants. Traduit de l’anglais avec 
l’agrément de l’état-major général de la marine britannique. Paris, 
1916, in-12°, XIV - 482 p. carte. 
Ministère des Affaires étrangères. Recueil de diverses communica- 
tions du ministre des affaires étrangères aux états-généraux par rap- 
port à la neutralité des Pays-Bas et au respect du droit des gens. 
(Traduction du néerlandais). La Haye, 1916, Gr. in-8°, VIII, 182 p. 

C. Publications diverses 
BLUMENTHAL (Daniel). Alsace-Lorraine. A study of the relations of 
the two provinces to France and to Germany and a présentation of 
the just claims of their people. New-York et Londres, 1917, in-12°, 
VIII, 60 p., carte. 
Deutsche liga für Volkerbund, Grey’s stellung zum Volkerbund. 
Berlin, 1919, in-12°, 24 p. 
GASTON ROUTIER. La guerre se meurt... la paix s’impose ! Ma- 
drid, 1918, in-12°, 230 p. 
La battaglia di Vittorio Veneto (24 octobre - 4 novembre 1918). 
Rome, 1919, in-8°, 44 p., Cartes. (Extrait de la Rivista di Artiglieria e 
Genio, 1919). 
Résumé des événements en Bessarabie (1917-1918), Paris, s-d., in-8°, 
12 p. 
PREITZEL (P.) (engagé volontaire allemand). Carnet de route (1914- 
1915) (traduction, dactylographié). 
FOULON (Abbé E.). Arras sous les obus, préf. de Mgr Lobbedey. 
Paris, 1916, 124 p. 100 photographies. 
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6 N 295 
Documents parlementaires : effectifs (français, coloniaux, alliés et 
ennemis) leur recrutement, leur entretien et les pertes (1916-1918) ; 
les opérations, leur conduite, l’armée d’Orient, ses difficultés, le 
service de santé et de l’intendance, les services de liaison entre 
l’armée française et l’armée américaine (1916-1918) ; l’infanterie (ar- 
mes, munitions, poudres et explosifs, artillerie d’infanterie, 1915- 
1918) ; l’artillerie, notamment l’organisation et le programme d’ar- 
tillerie lourde et d’artillerie lourde à grande portée, canon à lon- 
gue portée allemand (1915-1918). 

1915-1918
6 N 296 

Idem : artillerie, situation du matériel et des munitions, crédits ; 
chars d’assaut, autos-mitrailleuses blindées et autos-canons, explo- 
sion de la Courneuve ; abris souterrains ; gaz asphyxiants et maté- 
riel chimique de guerre, gaz utilisés par les Allemands ; radiotélé- 
graphie militaire. 

1915-1918
6 N 297 

Idem : service de l’intendance (alimentation et ravitaillement aux 
armées, habillement et cantonnement des troupes, comptabilité), 
service de santé (fonctionnement sur le front, hospitalisations, ma- 
ladies vénériennes, classe 1917, état sanitaire de l’armée d’Orient), 
service du contrôle (organisation, missions, crédits pour la défense 
nationale), services des transports (transports automobiles, réseau 
routier et ferré dans la zone des armées) ; fonctionnement des ser- 
vices civils en Alsace ; service géographique de l’armée ; service des 
travailleurs et installations des cantonnements indigènes dans les 
15e et 18e régions ; aéronautique (situation, aviation de guerre, pro- 
duction, programmes, crédits, défense du C.R.P., front italien, col- 
laboration américaine, programmes, essence d’aviation). 

1915-1918
6 N 298 

Idem : Métallurgie-Sidérurgie (minerais, programmes d’acier, im- 
portations, marchés, « la sidérurgie mondiale pendant la guerre vue 
par les Allemands » dans le Bulletin du comité des forges de France 
du 26 mars 1915) ; chimie de guerre, poudres et explosifs, cotons, 
pétroles, récupération des métaux, déconcentration des industries 
de guerre de la région parisienne ; marine (emploi des crédits, 
sous-marins, guerre sous-marine, organisation du front de mer) ; 
rapport sur les événements de Batna, crise des transports (1918). 

1915-1918
6 N 299 

Documents parlementaires et divers (après guerre). 
1919-1930

Visite à la frontière du nord-est (1929) ; notices sur les armées po- 
lonaise, tchècoslovaque, roumaine et du royaume S.H.S. (1922- 
1923) ; recrutement de l’armée française et durée du service mili- 
taire (service de 18 mois), mesures en cas de grève des chemins de 
fer (1922-1923) ; commandement en chef des armées alliées : notes 
sur la frontière militaire du Rhin (1919) ; commission militaire in- 
teralliée de contrôle : essais allemands pour la fabrication de car- 
burants liquides à partir du charbon (1925) ; direction du con- 
trôle : contrôle des crédits affectés à la défense nationale, état des 
travaux (1921-1930) ; budget allemand (1928-1930) et dépenses com- 
parées de l’armée allemande en 1913 et en 1930. 
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NOTICE SUR L’ORGANISATION DES BUREAUX 
DE L’ETAT-MAJOR DE L’ARMEE 

L’organisation des bureaux a été modifiée fréquemment au cours de 
la guerre. 

1er Bureau : Il comporte jusqu’à 6 sections, dont les attributions ne 
sont pas toujours les mêmes. 

1re section — matériel. 
2e section — organisation personnel. Elle traite également les af- 
faires concernant les armées et unités diverses de nos alliés : 
Anglais, Russes, Américains, Sardes, Croates, Estoniens, Serbes, 
Roumains, Grecs. 
3e section — législation et organisation, questions de principe. Elle 
semble avoir surtout traité de cas particulier posés par des inter- 
ventions parlementaires ; ces pièces ne nous sont pas parvenues. 
4e section — effectifs, affectations spéciales, main-d’œuvre fémi- 
nine (démembrée en 1916 de la 2e section trop chargée). 
5e section — T.O.E. 
6e section — démobilisation. 

Enfin, le Bureau slave, qui traite de la base russe de Laval et des 
armées polonaise, tchécoslovaque, yougoslave. 

2e Bureau : L’organisation du 2e bureau a subi de fréquentes modi- 
fications au cours de la guerre. En août 1914, il comprend les sections 
suivantes : 

1re section allemande 
2e section anglaise 
3e section russe 
4e section du service courant 
5e section de renseignements 
6e section ou service central de renseignements. 

En mars 1915, est créée une section d’Orient, qui traite de la Tur- 
quie et des états balkaniques, jusque là rattachés à la section russe. 
En juin de la même année, le front austro-italien est enlevé à la section 
russe au profit de la section italienne. 

De décembre 1915 à février 1917, il existe un 5e Bureau « d’informa- 
tion et de propagande » dont dépendent : 1) la section de contrôle rat- 
tachée jusque là au cabinet du ministre. 2) la section de renseigne- 
ments. 3) la section  de centralisation des renseignements. 4) le bureau 
interallié. 

12
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En février 1917, le 5e Bureau est fusionné avec le 2e qui comprend 
alors les sections suivantes : 

1re section — renseignements militaires (sur les armées et les puis- 
sances ennemies). 
2e section — renseignements généraux (sur les armées alliées et 
neutres). 
3e section — section économique (ancienne section du contrôle 
S.C.T. du 5e Bureau). 
4e section — section des renseignements (recherche du renseigne- 
ment, par voie d’agents des services spéciaux, les précédentes sec- 
tions étant chargées de l’exploitation). 
5e section — section de centralisation des renseignements (contre- 
espionnage, surveillance des frontières et propagande chez l’en- 
nemi). 
6e section — section interalliée (groupement des missions interal- 
liées qui s’occupent des renseignements, d’espionnage, de contre- 
espionnage et de contrebande de guerre). 
7e section — section administrative, puis (12 juillet 1917) du service 
courant (personnel du 2e Bureau, missions à l’étranger, questions 
d’ordre administratif relatives au contrôle postal et au télégraphe). 
Les archives sont ainsi classées : généralités, sections d’Orient, ita- 

lienne, russe, du service courant, des renseignements militaires, des 
renseignements généraux (ex. 5e Bureau), section économique et section 
de centralisation des renseignements, section interalliée, bureau de re- 
cherches de renseignements et d’études de presse étrangère. 

Enfin viennent les archives du 2e Bureau A, issues de la scission, le 
16 mai 1917, des bureaux de l’E.M.A., en deux groupes : de l’Avant et de 
l’Intérieur.

Les archives du 1er Bureau A n’ont pas été versées. Celles du 3e

Bureau A (continuation du Bureau des T.O.E., qui est lui-même 
l’élément essentiel du groupe de l’Avant) sont classées à la suite 
des dossiers T.O.E. du G.Q.G. (16 N 3014-3278), dont elles sont le 
prolongement et dont elles ne peuvent être dissociées matérielle- 
ment (1). 

Seules sont donc conservées à l’E.M.A. les archives du 2e Bureau A, 
qui sont principalement des collections de bulletins et télégrammes de 
renseignement. 

3e Bureau : Ce bureau ne détient pas de documents « opérationnels », 
qui sont du ressort du 3e Bureau du G.Q.G., mais il traite les questions 
mobilisation, instruction, inspection. Sauf quelques pièces concernant 
la mobilisation de 1914, la plupart des archives sont relatives à l’ins- 
truction des hommes « récupérés » et des contingents d’outre-mer. 

La section orientale du 3e Bureau prend la suite, en décembre 1919, 
du 3e Bureau. 

4e Bureau : Il est chargé particulièrement des transports : voie ma- 
ritime, voie ferrée, camions. Il n’a laissé que très peu d’archives. 

Section d’Afrique : Avant août 1914, cette section s’occupait des 
questions concernant l’Afrique du Nord ; pendant la guerre, elle est 

(1) Voir Introduction générale, chapitre II et tableau indiquant l’évolution des 
organes T.O.E. au G.Q.G. et au ministère de la Guerre. 

T.O.E.  : Théâtres d’Opérations Extérieures. 
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appelée à s’occuper de l’Egypte, de l’Arabie, du Levant, de l’Orient en 
général, et des Balkans. D’avril 1915 à mai 1917, il existe à la section 
d’Afrique un Bureau d’Orient. 

Le rattachement à l’E.M.A., sous le nom de groupe de l’Avant, 
de l’Etat-Major T.O.E. du G.Q.G., le 16 mai 1917, entraîne la centralisation 
dans ce groupe des affaires concernant l’Orient. Il comprend 3 bureaux 
et le bureau interallié.  A  la  dissolution  du  groupe de l’Avant, en dé- 
cembre 1919 ; c’est la section orientale du 3e Bureau de l’E.M.A. qui 
prend la suite. Celle-ci redevient en 1922 un bureau d’Orient de la 
section d’Afrique. 

Le Service historique détient les archives de la section d’Afrique 
proprement dite et celles, depuis 1917, du groupe de l’Avant de l’E.M.A. 
— mais, parmi celles-ci, seules sont conservées les archives du 2e Bu- 
reau composées de bulletins de renseignements et du 3e Bureau A 
classées jusqu’en 1919 à la suite du 3e Bureau T.O.E. du G.Q.G. — A par- 
tir de 1920, elles sont classées avec celles du 3e Bureau de l’E.MA. 
(section d’Orient) et après 1922 à nouveau avec la section d’Afrique. 

Bureau franco-américain : Créé par arrêté ministériel du 25 décem- 
bre 1917 (note du 1er Bureau de l’E.M.A. n° 30439 1/11 du 27 décembre 
1917), il est chargé de centraliser toutes les questions concernant le dé- 
partement de la guerre et relatives à l’armée américaine. En même 
temps que ce bureau est créé, il est constitué dans chaque bureau de 
l’E.M.A. une « section franco-américaine ». L’indicatif du Bureau spé- 
cial franco-américain était A/11. Le Bureau spécial franco-américain 
comprenait une section du courrier et 3 sections dont les attributions 
respectives semblent avoir été à peu près les suivantes : 

1re section — effectifs, ordre de bataille, contentieux, matériel, trans- 
ports et en général toutes les questions ne rentrant pas dans les attributions 
des 2e et 3e sections. 
2e section — organisation générale, instruction, installations. 
3e section — personnel. 
Vers le mois d’avril 1919, le Bureau spécial franco-américain et la 

section franco-britannique sont dissous. Les affaires ressortissant à ces 
organes sont alors traitées jusqu’à leur liquidation définitive par le 3e

Bureau A de l’Etat-Major de l’Armée (contentieux, liquidation des 
stocks, liaisons, etc.), auprès duquel un officier du bureau spécial franco- 
américain va s’installer, et par le 2e Bureau de l’E.M.A. (pour ce qui con- 
cerne le personnel). L’officier, placé auprès du 3e Bureau A pour liquider 
les affaires du bureau spécial franco-américain et de la section franco-bri- 
tannique, va suivre le sort du 3e Bureau A. A partir de décembre 1919, 
il passe au 3e Bureau (section orientale) et, en janvier 1922, à la section 
d’Afrique et d’Orient (bureau d’Orient). 
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CABINET

A   Avant-guerre 

7 N 1 
Cabinet du sous-secrétariat d’état : notes et correspondance ex- 
pédiée. 

1883-1914

7 N 1 
Secrétariat général : notes et correspondance expédiée. 

1896-1913

7 N 2 
Cabinet du chef d’état-major général de l’armée : notes et corres- 
pondance expédiée. 

1876-1913

7 N 3 
Bureau puis section du personnel du service d’état-major : notes 
et correspondance expédiée. 

1879-1914

B   Pendant les hostilités 

7 N 4 
Listes nominatives du personnel de l’E.M.A., dossier relatif au re- 
pliement éventuel de l’E.M.A. et des services qui y sont rattachés, 
attributions du général Joffre (décembre 1916), dénominations et 
ordres de bataille des armées françaises, commandements des 
régions militaires ; notes manuscrites concernant la déclaration 
et le début de la guerre, le déroulement de la bataille de la Marne 
(septembre 1914), les opérations de la IIe armée française du 20 
août au 12 septembre 1914, les opérations autour d’Arras (mai- 
juin 1915), conséquences de l’offensive de Champagne (octobre 
1915) ; memorandum pour la réunion des commandants de grou- 
pes d’armées du 17 mai 1916 avec l’état des forces de la coalition. 

1914-1918

7 N 5-8 
Conférences interalliées et conférences de la paix. 

1918-1920
5 Conférence de Compiègne du 24 janvier 1918, conversation entre Clemenceau, 

Lloyd George et Orlando du 5 octobre à propos du projet britannique 
d’expédition contre la Turquie, conférences Interalliées des 6 et 9 octobre 
au quai d’Orsay, conférences de Londres du 3 au 4 décembre concernant 
les bases du traité de paix  ......................................................................................   1918 

5 Allemagne : conditions dans lesquelles a été signée à Trêves la prolonga- 
tion de l’armistice avec l’Allemagne (février 1919) ; conférence des prélimi- 
naires de paix (avril) ; conditions de paix ; rapports faits au nom de 
commissions chargées d’examiner le projet de loi portant approbation du 
traité de paix de Versailles (28 juin) par Léon Bourgeois (sénateur) et Louis. 
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Barthou (député) ; livre blanc : « Deutschland Schuldig ? deutsches Weiss- 
buch über die Verantwörtlichkeit der Urheber des Krieges » ; « comment  
la Russie dupa l’Allemagne et déchaîna la guerre européenne »  ; la cons- 
titution de l’Empire allemand du 11 août  .............................................................   1919 

6 Hongrie : conditions de paix avec la Hongrie et résumé du traité 1918-1920 
7 Autriche et Bulgarie : conditions de paix avec l’Autriche et la Bulgarie ; 

traité de paix avec la Bulgarie (27 novembre 1919), brochures du ministère 
des affaires étrangères et des cultes de Sofia : « La vérité sur les accusa- 
tions contre la Bulgarie, exposé et documents », « la question bulgare et 
les états balkaniques »  ...........................................................................................   1919 

8 Roumanie et Yougoslavie : procès-verbal de la séance du 23 juillet 1916 au 
sujet d’une convention avec la Roumanie, rapports présentés au conseil 
suprême des alliés par la commission pour l’étude des questions territo- 
riales relatives à la Roumanie et à la Yougoslavie ; Fiume : procès-verbaux 
et rapports de la commission interalliée d’enquête  ..............................................   1919 

8  Tchécoslovaquie : rapport présenté au conseil suprême des alliés par la 
commission des affaires Tchécoslovaques  ..............................................  26 mars 1919 

8 Pologne : traité entre les Etats-Unis d’Amérique, l’Empire britannique, la 
France, l’Italie, le Japon et la Pologne, signé à Versailles  .......................   28 juin 1919 

8 Secrétariat général de la conférence de la paix : notes et rapports pré- 
sentés par les diverses délégations, décisions et réponses du conseil su- 
prême (documents transmis au général Alby, chef de l’état-major géné- 
ral de l’armée)  .................................................................................  juin - octobre 1919 

 Révision des traités de 1839 concernant la Belgique. La Suisse et la So- 
ciété des Nations. Les Records franco-italiens de 1900-1902. Intervention 
contre les bolcheviks russes et polonais  ......................................................   1919-1920 
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A   Avant-guerre 

7 N 9-30 
Circulaires, notes diverses classées par ordre alphabétique des 
matières. 

1871-1914

9 Administration centrale, administration (comptabilité), aérostation (bal- 
lons), Afrique (troupes d’), Algérie-Tunisie, allumettes, amorces, appro- 
visionnements, archives, armées étrangères, armement, armes portatives, 
arrière (service de l’), artifices, artificiers, artillerie coloniale, artillerie 
de côte, artillerie divisionnaire, de forteresse, artillerie lourde de cam- 
pagne, artillerie à pied, artillerie de siège, territoriale, de campagne (ren- 
forcement de 1’), artillerie (batteries d’), attachés militaires, avancement. 
Bataillons d’Afrique, B.C.P., bataillons de place, batteries de renforce- 
ment, de 75, boulangeries, budget. 

10 Câbles sous-marins, campements, camps, canons, cantinières et canti- 
niers, cantines vétérinaires, cartes, cartouches, cartoucheries, caserne- 
ment, catalogue (service géographique), chasseurs d’Afrique, chasseurs forestiers, 
chevaux, chiffre, coffres-forts, colombiers civils, coloniales 
(troupes), commandants d’armes, commissions diverses, commissions des 
places fortes et commissions d’études de la guerre de siège, compagnies 
de discipline, C.O.A., comptabilité-matières, concours hippique, conseil 
de guerre, correspondance (administrative), couchage, crédits. 

11 D.C.A., dédoublements d’unités (6e C.A.), défense des côtes, dépenses du 
service courant, dépenses diverses, dépôts des corps de troupes, déser- 
teurs étrangers, détonateurs, discipline, documents secrets et confiden- 
tiels, domestiques étrangers, dons et legs, douaniers et chasseurs fo- 
restiers.

 Eaux et forêts, écoles, effectifs, élections, emplacements des troupes, 
engins cuirassés, équipages régimentaires et d’état-major, équipement, es- 
cortes, espionnage, étapes (service des), état-civil, étrangers (surveillance des), exclus 
(sections d’). 

 Fanfares, ferrures, forteresses (garnisons des), fortifications, fournisseurs 
de l’armée, fourrages, frais de déplacement des troupes, fusées. 

12 Gardes communales, mobiles, des voies de communication, garnisons, 
gendarmerie, grèves, Groix (île de), guerre russo-japonaise. 

 Habillement-équipement, harnachement, houillères.

13 Iles d’Yeu et de Noirmoutier, impressions de documents, imprimés, in- 
demnités, indésirables, indiscrétions, Indochine, inondations, insoumis, 
inspections générales, inspections et revues, inspections diverses, instruc- 
tions, inventions, isolés (dépôt des), isolés. 

 Justice militaire-prévotés. 

14 Libérables, livrets, logement des troupes, 
 Mariniers, Maroc, mines (dispositifs de), mitrailleurs, mitrailleuses (sec- 

tion de), mouvements de troupes, munitions, munitions d’infanterie, 
sections de munitions pour armes portatives d’artillerie, sections de muni- 
tions pour armes portatives, musiques. 

15 Matériels et approvisionnements, matériel du génie, des équipages mili- 
taires, matériel d’artillerie de 75, de 155, matériel de réparation d’artille- 
rie.

16 Matériel d’artillerie. 

17 Mobilisation (ordres de), affectations de la cavalerie, livrets militaires et 
fascicules de mobilisation, mobilisation de réservistes et de territoriaux. 
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Mobilisation (mesures de), mobilisation du personnel d’infanterie (sous- 
officiers), du C.A., plis tricolores, télégrammes de mobilisation, mobilisa- 
tion des troupes coloniales, de l’armée territoriale, de la gendarmerie, de 
l’infanterie, du génie, organisation défensive (couverture), mobilisation 
des officiers (E.M. de couverture), des élèves des écoles centrale et des 
mines, mesures diverses, affiches, concentration. 

18 Mobilisation : cantonnements et logement des troupes, plis divers, fonc- 
tionnaires coloniaux, munitions, télégraphie militaire, sections d’exclus, 
remonte, hommes du service auxiliaire, cavalerie, artillerie lourde, jour- 
naux de mobilisation, G.Q.G., étrangers, état de siège, sursis d’appel, 
armées, mouvements des troupes, composition des unités, instructions gé- 
nérales, dépenses de mobilisation, affectations du personnel officier, mo- 
bilisation réduite, partielle, mobilisation des effectifs du génie, de l’ar- 
tillerie, de la cavalerie, du personnel de la police, archives de mobilisa- 
tion, mobilisation des dépôts, par alerte, mobilisation des écoles militaires, 
inspections annuelles, armée territoriale, instructions. 

19 Mobilisation (plans de), des troupes de couverture, d’artillerie, d’artillerie 
de campagne, du génie, du train des équipages militaires, de l’aéronau- 
tique (aérostation, aviation), cartes de mobilisation. 

20 Notation des heures. 
Obus, officiers, ordinaire (boni), ordonnances, ordre public, outillage de 
l’infanterie, organisation par arme et service : artillerie, artillerie de 
campagne, artillerie lourde, génie, intendance, train des équipages mili- 
taires, service d’état-major, service automobile et télégraphique. 

21 Organisation par armes : artillerie, artillerie lourde (notamment loi des 
cadres), infanterie (notamment encadrement des unités), génie, service au- 
tomobile, train des équipages militaires, organisation défensive. 
Organisation générale de l’armée : administrative, aéronautique (aéros- 
ation, aviation), armée des Alpes, armée territoriale armées ; organisa- 
tion du commandement, composition et constitution des unités, états-ma- 
jors, C.A., lois des cadres, répartition et emploi des unités de réserve et territoriales, 
réserve, S.R., service vélocipédique, organisation territoriale, divers. 

22 Parcs de campagne (section des), grands parcs d’artillerie, parcs légers 
de siège, protection (plans de), projecteurs de campagne (section des), 
presse étrangère, préfets maritimes, poudres et salpêtres (établissement 
des), poudreries, poudres et explosifs, population civile, pontonniers, ponts 
militaires, police (pouvoir de), photographies d’ouvrages militaires, pigeons 
voyageurs, places maritimes, places fortes ; personnel : tableaux d’effec- 
tifs de guerre. 

23 Personnel : adjudants-chefs, administratif, aérostation, artillerie, automo- 
bilistes, auxiliaires d’artillerie, auxiliaires indigènes ; avancement : troupe, 
cadres, conducteurs d’infanterie, congés et permissions, congés de con- 
valescence, congés de longue durée (sectionnement), cyclistes, discipline, 
dispenses, divers, eaux et forêts, éclaireurs, effectifs : artillerie, cavalerie 
génie, indigènes, infanterie, service de santé, train ; armée territoriale, 
emplois civils, emplois spéciaux, employés de chemins de fer, des établis- 
sements d’artillerie, employés militaires ; enseignes, enseignement (mem- 
bres de l’), état-civil, fonctionnaires de l’administration préfectorale, gé- 
nie, gradés (nomination de), gradés de réserve (cavalerie et train), inaptes, 
ingénieurs civils, interprètes, jurés, maîtres d’escrime, maîtres ouvriers, 
maréchaux-ferrants, moral des troupes, officiers (divers), ordonnances, ou- 
vriers d’artillerie, de chemins de fer de campagne, du génie, prévôts d’ar- 
mes, police (agents et fonctionnaires de la préfecture de), police spéciale 
(commissaires et inspecteurs), porte fanions, récompenses, renseignements 
sur des disparus, réservistes de la cavalerie sapeurs de chemin de fer, 
sapeurs télégraphistes, service auxiliaire, secrétaires E.M.R., service géo- 
graphique, solde, sous-officiers d’artillerie, cavalerie, commissionnés, in- 
fanterie. 

24 Ravitaillement : armées, Paris, population civile des places fortes, expé- 
riences de ravitaillement des trains régimentaires d’un corps d’armée 
unités de ravitaillement. 
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25 Récompenses, régiments mixtes, relations avec la Marine, les autorités 
militaires et les autorités civiles en pays ennemi, relèvement des troupes et 
relèvement périodique des détachements, remontes, renforcement par aller- 
tes, sommaire des renseignements parvenus au 2e bureau, service des ren- 
seignements, repliements en temps de guerre, réquisitions, réseaux de fil 
de fer, réservistes, responsabilité pécuniaire, routes. 

28 Recrutement : ajournements, congés de libération et de réforme, renvoi 
de classes, libération et incorporation des classes, non disponibilité et 
sursis d’appel, changements de résidence, de corps, d’armes, non affecta- 
tion, résidents dans le département de la Seine, engagés et rengagés, 
engagés conditionnels, affectations, répartition des classes, rappel à l’acti- 
vité, réservistes et territoriaux, lois de recrutement, conseils de révision, 
recrutement de l’armée. 

27 Recrutement : répartition des classes. 

28 Télégraphie militaire et optique, téléphotographie, tir et organisation du 
tir, tirailleurs algériens, topographie, tourelles (casemates et affûts-trucs), 
transfert de troupes, trésorerie et postes, Tunisie. 

29-30 Transports (mobilisation), transports par eau, par voies ferrées, par 
automobiles. 

30 Vélocipèdes, vétérinaires, voies ferrées (chemins de fer de campagne), 
volontariat. 
Zouaves. 

7 N 31-32 
Organisation générale : répartition et emplacements des troupes de 
l’armée française. 

1893-1914
Dans 7 N 32 : tableau indiquant les villes sièges de dépôts des corps de 
troupes des différentes armes, imprimé en 1917 ; carte cantonale de la 
France par régions et subdivisions de région de corps d’armée, 1914. 

7 N 33-35 
Organisation générale : lois militaires. 

1871-1913

33 Note générale sur les lois essentielles votées depuis 1832, relatives aux 
cadres et effectifs de l’armée, jusqu’en 1914 ; opinion du général Bourbaki, 
gouverneur de Lyon, sur la réorganisation de l’armée (novembre 1871) ; 
projet du général Ducrot sur la division du territoire en 18 corps d’ar- 
mée (1871 ?) ; projet du lt-colonel Fay sur l’organisation de l’armée (jan- 
vier 1873) ; note sur le projet de loi relatif à l’organisation des cadres, 
présenté par la commission de l’armée (1874) ; projet de réorganisation 
des états-majors généraux de corps d’armée (mars 1875) ; dossier du gé- 
néral de Bellemare, relatif à la loi du 13 mars 1875 ; rapport de la com- 
mission de révision des lois et ordonnances sur l’avancement, concernant 
le projet de loi sur l’avancement dans l’armée territoriale (3 juillet 1876) ; 
projet de loi sur le rengagement des sous-officiers présenté au nom du ma- 
réchal de Mac-Mahon par le général Borel, ministre de la guerre (1877 ?) ; 
note sur l’organisation des corps de réserve par le général de Miribel (20 
janvier 1877) ; commission Garnier (projet de loi sur l’amélioration de la 
position des sous-officiers et exposé des motifs, 1877) ; service de 40 mois : 
2e proposition Laisant (1876), 3e proposition Laisant (1879) première phase, 
3e proposition Laisant (1880) deuxième phase ; rapports des généraux 
commandant les C.A (1880). 

34 Dossier du général Billot relatif aux lois de recrutement (1887-1902) ; en- 
cadrement des unités dans le nouveau système de répartition des classes 
par le général de Miribel (février 1890) ; rapport du général Jamont, pré- 
sident de la commission chargée de fixer les emplois du temps de guerre 
qu’il est indispensable de confier à des fonctionnaires de l’intendance du 
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cadre actif, dans les formations de campagne, dans les places fortes et 
au territoire (décembre 1890) ; dédoublement du 6e C.A. et formation d’un 
20e C.A. (1890-1892) ; mesures à prendre pour l’organisation des divisions 
de réserve, capitaine Taufflieb (1892) ; projet de loi ; cadres et effectifs, et 
toutes armes et tous services (1892-1893) ; loi des cadres : comparaison 
entre les dispositions du projet et celles de la commission de l’armée - élé- 
ments de discussion (1893). 

35 Note sur les officiers de réserve par le général Davoust d’Auerstaedt (jan- 
vier 1893) ; étude faite par le capitaine Grossetti sur le recrutement des 
officiers de réserve (décembre 1893) ; organisation du corps d’armée mo- 
bilisé : projet par le capitaine de Cornulier-Lucinière (juin 1895) ; fusion 
de l’artillerie et du génie (octobre 1895) ; consultations au sujet de la 
loi sur le haut commandement : rapports des généraux membres du 
conseil supérieur de la guerre, commandants de C.A., etc. (1895-1896) ; état 
indiquant les unités de toutes armes formées depuis 1889 dans l’ordre chro- 
nologique avec les dates des lois et décrets de formation (1901) ; observa- 
tions au sujet du projet de loi sur l’avancement ; note sur les consé- 
quences des circulaires du 13 janvier 1905 (nécessité des notes écrites sur 
les officiers) ; état global faisant connaître l’organisation et les effectifs 
de l’armée de terre depuis 1852 jusqu’en 1906 ; application de la loi du 
21 mars 1905 par le capitaine d’infanterie breveté Goubet (1907) ; projets 
de loi cadres (infanterie, cavalerie, génie, 1909) ; loi des cadres et 
loi de 3 ans (1908-1913) ; la crise du recrutement des sous-officiers ren- 
gagés (février 1913) ; conférence sur la nouvelle loi de recrutement du 
7 août 1913 (capitaine Mingat). 

7 N 36 
Organisation générale : service d’état-major. Historique du conseil 
supérieur de la guerre de 1870 à 1911 ; note résumant 
les diverses mesures adoptées par le C.S.G ; projet d’organisation 
et notes sur le service de l’état-major (commandant Besaucele, 29  
novembre 1875) ; note du général de Miribel au sujet de la créa- 
tion d’un chef d’état-major général et de l’organisation d’un état- 
major de l’armée (1882-1890) ; organisation et fonctionnement des 
E.M. et Q.G. (1871-1890) ; fonctionnement des bureaux de l’E.M. 
(1871-1890) ; tenue des insignes des officiers d’E.M. (1879-1890) ; 
note au sujet de l’organisation d’un service auxiliaire de l’E.M. 
général - M. Mariotti (janvier 1882) ; note à l’appui du projet de 
loi sur les réformes dans le haut commandement (décembre 1910). 

7 N 37 
Organisation générale : chemins de fer et transports stratégiques ; 
transports divers (voie de terre, voie ferrée, voies navigables) ; 
essai sur la carte du fonctionnement du service de l’arrière, de 
plusieurs armées ; gîtes d’étapes. 

1881-1895

7 N 38 
Organisation générale : train et matériel roulant (1888) ; cartes de 
mobilisation (1886-1890) ; études sur la réorganisation du service de 
santé (1878-1879) ; organisation des services sanitaires (1878-1895) ; 
dossier de la commission chargée d’élaborer l’instruction sur le 
service de la trésorerie et des postes d’étapes (1886) ; organisation 
du service de la trésorerie et des postes (1888-1889) ; dossier  des 
Alsaciens-Lorrains : leur situation en cas de guerre (1887-1889). 

7 N 39 
La loi martiale depuis le premier empire jusqu’en 1895 : notes, pro- 
jets, études, rapports (1888-1895) ; commission chargée d’élaborer 
un nouveau règlement sur les prisonniers de guerre : procès-ver- 
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baux des séances (1892) ; inscrits maritimes, projet de loi sur le 
recrutement de l’armée de mer (1910-1912) ; réorganisation des mu- 
siques militaires (1911-1914). 

7 N 40 
Organisation générale : études et travaux divers. Modifications à ap- 
porter au code de justice militaire, lieutenant-colonel Boudet 
(1874) ; mémoire sur l’administration des corps de troupe, capi- 
taine Michon (1er juin 1875) ; appels des hommes à la disposition, 
capitaine Dumas-Guillin (octobre 1883) ; projet d’instruction sur la 
répartition annuelle du contingent entre les armées de terre et de 
mer, commandant Beauge (1887) ; observations et propositions 
présentées par le général Hanrion, président de la commission 
d’études sur le recrutement des écoles de Saint-Cyr et de Saint- 
Maixent (5 mars 1890) ; démonstration du problème de la victoire, 
commandant Buisson (1893) ; observations relatives aux effectifs 
des régiments de couverture de la 77e brigade, général Godart 
(1895) ; dispositions à prendre pour la sécurité du ministère en 
cas de troubles (1895-1898) ; travail sur la réquisition, capitaine 
d’Argenton (1896) ; projet de règlement, sur le service intérieur du 
ministère de la guerre (1896) ; dotation en cartouches de mobilisa- 
tion du soldat d’infanterie, général Godart (1898) ; étude sur les 
moyens employés pour développer l’instruction des présidents de 
commission de réquisition, capitaine Morier (1901) ; fabrication de 
la chaux et des briques au Soudan par l’officier d’administration 
Pleyber (1902) ; étude sur l’emploi du matériel dans le service 
d’état-major, commandant Klein (1905) ; étude sur le service cou- 
rant par l’officier d’administration Lapenne (1910) ; schémas de 
l’organisation d’ensemble du ministère de la guerre et des organes 
de l’administration centrale. 

7 N 41- 43 
Effectifs : tableaux présentant la décomposition par arme de l’ef- 
fectif des présents et absents de l’armée active. 

1893-1900

7 N 44 
Organisation générale : infanterie et cavalerie. Etude sur la mobi- 
lisation de la compagnie, capitaine Buis (1882) ; observations sur 
l’organisation de l’infanterie présentées au ministre de la guerre 
par le général de Négrier (mai 1890) ; commission d’allègement du 
fantassin présidée par le général Millet (février 1908) ; organisation 
des douaniers et forestiers : brouillons de notes rédigées par le 
général de Miribel ; douaniers et chasseurs forestiers : documents 
de principe (1883.1905) ; travail sur l’organisation et l’instruction 
du corps des chasseurs forestiers, capitaine Réal, instructeur mili- 
taire de l’Ecole des Eaux et Forêts de Nancy (novembre 1912) ; 
statut des forestiers (1912-1913) ; organisation générale de la gen- 
darmerie et de la justice militaire (1886-1890) ; conférence sur le 
service de la gendarmerie en _campagne par le chef d’escadron 
breveté Brione (février 1908) ; gendarmerie mobile (1905-1912). 

7 N 45 
Organisation générale : cavalerie. Etudes sur la cavalerie par le lieu- 
tenant colonel d’E.M. Warnet (1871-1873) ; procès-verbaux des séan- 
ces de la commission temporaire de cavalerie chargée de terminer 
la rédaction du règlement du 5 mars 1872 ; observations sur le nou- 
veau règlement provisoire de cavalerie, capitaine Langlois (1873) ; 
réorganisation de la cavalerie, commission de Saint-Cyr (1872-1873) ; 
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rapport sur le nouveau règlement provisoire par le colonel comman- 
dant le 1er régiment de chasseurs (1873) ; mémoire du général du 
Barail sur le rôle de la cavalerie indépendante au début d’une 
guerre contre l’Allemagne ; correspondance et notes diverses rela- 
tives à ce mémoire (1875) ; organisation générale de la cavalerie 
(1875-1894) ; effectifs de la cavalerie, rapport du général Grandin 
(1887) ; étude sur l’organisation de la cavalerie (1888) ; études sur 
l’emploi de la lance dans la cavalerie ; adoption de la baïonnette 
dans la cavalerie (1912). 

7 N 46-53 
Organisation générale : artillerie. 

1871-1914
46 Organisation générale de l’artillerie (1874-1888), de l’artillerie de campa- 

gne (1874-1914) ; études et projets relatifs à la réorganisation de l’artille- 
rie de forteresse (1879-1883). 

47 Organisation des grands parcs d’artillerie (1879-1894) ; rapport de la com- 
mission chargée d’étudier l’organisation, le matériel et l’instruction de 
l’artillerie à cheval (1881) ; expériences de Bourges sur l’efficacité du tir- 
de l’artillerie (1886.1887) ; projet de loi organique sur l’artillerie (1886-1888) ; 
rapport sur la mise en expérience d’une section de 75 m/m de montagne 
(batteries alpines de la 146 région, 1895) ; emploi de l’artillerie de gros 
calibre dans les opérations de campagne, capitaine de Vassart (1896) ; 
exercices d’ensemble de l’artillerie à pied (1896) ; fusion des directions et 
comités de l’artillerie et du génie et des E.M. particuliers de ces deux 
armes (1896-1898) ; considérations sur les services de l’artillerie dans les 
sièges par le commandant J. Rouquerol (1er mars 1897) ; propositions re- 
latives à l’organisation de l’artillerie d’un nouveau C.A., général de 
Vienne (août 1897). 

48 Réorganisation des équipages (1897-1899) ; études et conférences relatives 
à l’organisation de l’artillerie (1899.1906), expériences faites en 1908 par 
un certain nombre de régiments d’artillerie sur divers groupements de 
75, comportant une étude générale sur les essais du matériel de 75 et 
la composition provisoire des batteries. 

49 Préparation de la loi du 24 juillet 1909 (correspondances, articles de 
presse, avis émanant de personnalités diverses, dossier du ministre). 

50 Etudes et expériences sur les chevaux de trait de l’artillerie (1910-1911) ; 
rapport du général Percin sur l’emploi de l’artillerie aux manœuvres de 
Picardie, avec croquis (1911) ; copies de notes relatives à la commission 
d’étude des nouveaux matériels (1911-1913) ; note sur l’artillerie de cam- 
pagne par le général Ruffey, commandant le 13e C.A, (août 1913) ; réor- 
ganisation des parcs d’artillerie (1909-1914) ; projet d’organisation de l’ar- 
tillerie lourde dans le plan XVII, avis des membres du conseil supérieur 
de la guerre sur l’emploi de l’artillerie lourde en campagne (1910-1914). 

51 Documents concernant la mobilisation de l’artillerie à pied (1906-1914), la 
constitution éventuelle d’équipages (1913-1914). 

52 Etudes et correspondance relatives au ravitaillement en munitions (1876- 
1889) ; approvisionnement en munitions, organisation (1897-1914) ; appro- 
visionnement en munitions et explosifs. (1906-1914), 

53 Lettres écrites et questions posées par Charles Humbert, sénateur de 
la Meuse, membre de la commission sénatoriale de l’Armée, relativement 
aux programmes de matériels d’artillerie et à la défense des places de 
l’Est (1913-1914). 

7 N 54 
Organisation générale : génie et aéronautique. Organisation géné- 
rale du génie (1886-1890) ; rapport du lieutenant-colonel Klein, 
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président de la commission d’études du génie sur les questions exa- 
minées aux manœuvres de Picardie (30 septembre 1910) ; règle- 
ment sur l’organisation et la mise en œuvre des dispositifs de 
mine, avec cartes — approuvé par le ministre le 30 juin 1914 ; aéros- 
tation militaire : emploi des ballons aux manœuvres (1886-1895), 
projets d’instructions et études sur l’emploi des ballons à la guerre 
(études du commandant Renard, 1887-1896), correspondance di- 
verse (1887-1909) ; affaire Wright (1906), achat d’une « machine à 
voler » en Amérique ; dossier sur les questions d’aéronautique 
(1913-1914 ). 

7 N 55-58
Organisation générale : troupes de l’Afrique du Nord. 

1876-1914
55 Note générale sur l’établissement du service obligatoire pour les indigè- 

nes algériens (établie en 1917) ; historique de la question du recrutement 
par voie d’appel (1914) ; généralités sur le recrutement indigène en Afri- 
que du Nord (1886-1914), dossiers d’une mission de recrutement des indi- 
gènes algériens (1909-1910). 

56 Documents se rapportant à l’établissement du service militaire des indi- 
gènes algériens : dossier du lieutenant colonel Redier chef de la section 
d’Afrique (1830-1906) ; études et rapports sur le recrutement indigène en 
Tunisie des origines à 1910 ; service des indigènes algériens dans les trou- 
pes de toutes armes (1901-1905) ; conscription des indigènes algériens 
(1901-1909) ; fonctionnement des commissions de tirage au sort (1912) ; 
décret sur les pénalités (septembre 1912) ; retraites des militaires indi- 
gènes (1899-1913). 

57 Bataillons d’infanterie légère : organisation (1890-1907) ; organisation des 
sections de discipline (1892-1907) ; cadres des compagnies de discipline 
(1901-1907) ; installation de compagnies des bataillons d’infanterie légère 
dans les Iles du littoral (1895-1897) ; rapport du capitaine Rapilliard sur 
la mise en essai de la suppression des caporaux dans les cadres des ba- 
taillons d’Afrique (octobre 1903) ; bataillons d’Afrique et sections spéciales 
(1902-1912) ; organisation et utilisation des troupes et réserves indigènes 
(juin 1912) ; formation de nouveaux régiments de tirailleurs : dossier du 
général Archinard (1913-1914) ; création de nouveaux bataillons de ti- 
railleurs (juillet 1911 - juillet 1914). 

58 Douaniers et forestiers en Algérie et en Tunisie (1876-1907) ; troupes sa- 
hariennes (janvier 1896 - décembre 1900) ; spahis algériens (1897-1913). 

7 N 59-74 
Organisation générale : troupes de la Marine. 

1872-1900

59 Circulaire du 16 juillet 1872 et loi du 27 juillet 1872 : établissement du 
service militaire obligatoire aux colonies ; recrutement aux colonies : 
projets et contre-projets de lois ; projets spéciaux relatifs à certaines co- 
lonies ; correspondance avec les gouverneurs généraux relative aux con- 
tingents annuels ; (commissions Rampon et Frébault : procès-verbaux 
des séances (1872-1881). 

60 Commission Rampon : régime militaire aux colonies ; commission Frébault : 
remaniement des effectifs des garnisons coloniales (1876-1881). 

61 Inspections générales aux colonies : instructions confidentielles données 
aux gouverneurs généraux dans les diverses colonies (1874-1883). 

62 Engagement et rengagement des sous-officiers des troupes de la marine ; 
amélioration de la situation matérielle et morale de ces sous-officiers 
(1877-1883). 
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64 Documents parlementaires : projets de lois soumis à la discussion et 
à l’approbation du parlement, relatifs à l’organisation générale de l’ar- 
mée coloniale ; rapport Galliéni sur Madagascar (1891-1899). 

65 Approvisionnements et administration des troupes de la Marine (1888-1900) ; 
attributions militaires des gouverneurs des colonies depuis 1825 (1879- 
1895) ; attributions des gouverneurs et des présidents généraux civils de- 
puis le sénatus-consulte du 3 mai 1854 jusqu’en 1896 ; copies des décrets 
impériaux relatifs au ministère de l’Algérie et des colonies (1858-1860) ; 
organisation, décrets (1875-1890) ; état de guerre et état de siège dans les 
colonies (1890-1892) ; projets de lois et décrets, projet Etienne (1891) ; orga- 
nisation de corps indigènes (1891-1898) ; honneurs et préséances en Indo- 
Chine (1887-1895) ; subordination des services administratifs et de santé au 
commandement dans les colonies (1888-1895). 

66 Commission chargé d’étudier les ressources matérielles du service de 
santé : a) travaux de la commission, b) situations du matériel de santé 
fournies pour les travaux de la commission, c) dossier de la commis- 
sion (janvier - février 1894) ; commission d’études pour régler les ques- 
tions pendantes entre les ministères de la Marine et celui des Colo- 
nies : a) dossier de la commission, b) texte des décrets invoqués devant la 
commission, c) travaux des commissions (septembre - octobre 1894). 

67 Commission Bégin : application de la loi du 15 juillet 1889 sur le recru- 
tement de l’armée dans les colonies et pays de protectorat (1889-1890) ; or- 
ganisation du recrutement dans les colonies (1889-1897) ; recrutement colo- 
nial : promulgation de la loi de recrutement dans les nouvelles colonies 
(1897) ; organisation des réserves à Madagascar (1896-1897) ; application 
de la loi de recrutement à’ l’Ile de la Réunion (1895-1898) ; recrutement 
colonial : personnel des bureaux (1899). 

68 Formation d’une armée coloniale : projet d’organisation d’une armée co- 
loniale par la commission de 1890 présidée par le, général de Miribel, 
chef d’Etat-Major de l’armée - projet de loi, procès-verbaux des séances, 
rapport général, résumé des travaux de la commission, pièces à l’appui, 
conséquences financières (juin - juillet 1890). 

69 Formation d’une armée coloniale : projets de loi élaborés par l’Etat-Major 
de l’Armée, notes au ministre et au chef d’Etat-Major, correspondance 
avec l’administration centrale, les colonies, la marine, contre-projets de 
loi élaborés par le ministre des colonies (1890-1896). 

70 Formation d’une armée coloniale ; projet Cavaignac : texte des projets 
de loi, études, correspondance, articles de presse (1895-1896). 

71 Idem : commission de révision des tableaux (effectifs, réductions, ta- 
bleaux législatifs rectifiés, documents parlementaires (1895-1896). 

72 Formation d’une armée coloniale : projets et propositions de lois rela- 
tifs à l’organisation d’une armée coloniale ; correspondance avec l’ad- 
ministration centrale, le ministre et le chef d’Etat-Major, les colonies, la 
marine ; observations formulées par les membres du conseil supérieur 
de la guerre et certains parlementaires (1898-1898). 

73 Formation d’une armée coloniale : études des travaux et documents di- 
vers ayant servi à l’élaboration de la loi du 7 juillet 1900 (1879-1900) ; his- 
torique sommaire des projets d’organisation d’une armée coloniale (1882- 
1897) ; cercles militaires aux colonies (1899-1900). 

74 Formation d’une armée coloniale : études, documents militaires et parle- 
mentaires ayant servi à l’élaboration de la loi du 7 juillet 1900 (1898-1900). 

7 N 75-82 
Organisation générale : troupes coloniales. 

1873-1911
76 Loi du 7 juillet 1900 : discussions à la chambre des députés, au sénat, 

vote définitif, projets de lois subséquents à la loi du 7 juillet 1900. 
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63 Documents parlementaires : projets de lois soumis à la discussion et à 
l’approbation du parlement, relatifs à l’organisation générale de l’ar- 
mée coloniale (1881-1893). 

76 Loi du 7 juillet 1900 : procès-verbaux des séances de la commission d’étu- 
de chargée d’élaborer les décrets pour l’application de la loi du 7 juillet 
1900 ; annexes aux procès-verbaux précédents ; études faites à la marine  
(1900) ; historique de la loi du 7 juillet 1900. 

77 Rapports et décrets relatifs à l’organisation d’une armée coloniale, d’après 
la loi du 7 juillet 1900. Etudes : direction des troupes coloniales, infante- 
rie coloniale, artillerie coloniale, service de santé et services administra- 
tifs, services techniques de la marine, relevés (1900). 

78 Commission chargée de la révision des décrets du 28 décembre 1900 con- 
cernant l’organisation des troupes coloniales - infanterie et artillerie — 
sous la présidence du général Veyron : procès-verbaux des séances (1903- 
1904) ; contingents coloniaux, dispositions générales : La Réunion, la  
Martinique, la Guadeloupe, la Guyane (1899-1908) ; organisation des ba- 
taillons de la Légion en service aux colonies (1901-1903) ; documents sur 
l’organisation générale des troupes coloniales (1900-1909) ; rapports sur 
la mobilisation du corps d’armée colonial (1902-1911). 

79 Commission de réorganisation des troupes coloniales en 1911 ; projets et 
études relatifs à la fusion des troupes coloniales et des troupes métro- 
politaines (1906-1913). 

80 Les troupes noires : décisions de principe et rapports, correspondance et 
notes diverses, Sénégalais en Afrique du Nord (1908-1914). 

81 Les troupes noires : documents sur l’organisation et l’emploi des trou- 
pes noires (1903-1914) ; dossier du général Mangin comportant un histori- 
que de la question des troupes noires depuis 1899 et une situation des 
unités sénégalaises au 1er août 1914 (1911-1914) ; étude du général Lan- 
glois sur la question des troupes noires (Revue militaire générale, numéro 
du mois de janvier 1910). 

82 Renseignements généraux sur les pertes subies au cours des campagnes 
coloniales ; travaux divers exécutés par des officiers de l’armée coloniale  
(1873-1908) ; renseignements divers fournis par le ministère du commerce, 
de l’industrie et des colonies sur diverses colonies (télégrammes adressés 
par les gouverneurs des colonies, 1890-1892) ; rapports généraux annuels 
du corps d’armée des troupes coloniales (1903-1910). 

7 N 83-93 
Corps d’occupation de Crête. 

1897-1909
83 Correspondance relative à la formation et à l’organisation du corps d’oc- 

cupation de Crête ; correspondance avec ce corps d’occupation (1901-1905). 

84 Remplacement du bataillon d’infanterie de marine détaché en Crête ; 
attributions du commandant supérieur (1900-1904) ; correspondance (1906- 
1909) ; rapatriement du contingent français (1909) ; envoi d’un contin- 
gent (1912). 

85 Rapports politiques et militaires (1904-1909). 

86 Historique de l’occupation internationale de la Crête par le capitaine 
Cazenove, du 81e R.I. (1). 

87 Dépêches ministérielles, organisation du commandement, documents poli- 
tiques (1897-1909). 

(1) Les cartons 7 N 86-93 proviennent du fonds du corps d’occupation de Crête. 
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88 Notes confidentielles et ordres d’opération du commandement supérieur des 
troupes françaises en Crête ; notes secrètes (1900-1909). 

89 Gendarmerie crétoise, autorités consulaires et locales, casernement. Four- 
nisseurs et marchés, conseil de guerre, service de santé, relève des déta- 
chements de Crête, cartes de Crête (1898-1909). 

90 Place de La Canée, arsenal de La Sude (1897-1909). 

91 Documents de la justice militaire internationale ; fort et prison d’Izze- 
din (1905-1908). 

92 Conseils de guerre : circulaires ministérielles, correspondance (instruction 
du 21 octobre 1899 sur le fonctionnement des conseils de guerre) ; premier 
conseil de guerre maritime : correspondance ; justice militaire de La 
Canée (1897-1909). 

93 Conseil de guerre de La Canée (1897-1909) : dossiers de désertion. 

7 N 94-137 
Décisions ministérielles, circulaires et arrêtés ministériels, notes, 
instructions, comptes rendus, rapports au ministre, décisions, let- 
tres et lettres collectives, décrets, règlements, projets de loi, ta- 
bleaux, avis classés dans l’ordre chronologique. 

1871-1914

I)  Organisation et mobilisation générales 

94 Loi du 24 juillet 1873 relative à l’organisation générale de l’armée : rap- 
port spécial sur les articles 1 à 6 (partage du territoire en circonscrip- 
tions de régions — composition des corps d’armée) ; résumé du rapport 
de la commission d’organisation de l’armée territoriale ; projet de loi sur 
les réquisitions militaires ; situation du matériel et des approvisionne- 
ments existant à la date du 20 septembre 1875 et affectés à la mobili- 
sation de l’armée ; tableaux des circonscriptions de recrutement des 
corps de l’armée territoriale ; situation du matériel et des approvision- 
nements existant à la date du 1er février 1878 et affectés à la mobilisa- 
tion de l’armée active et de l’armée territoriale  ...........................................  1871-1876 

94 Nécessité d’une révision de la loi du 27 juillet 1872 en ce qui concerne 
le conseil de révision ; rapport au ministre sur le projet de loi sur le 
service d’état-major ; situation du matériel et des approvisionnements à la 
date du 1er janvier et du 1er juillet ; répartition annuelle des contingents 
considérée dans les rapports avec la mobilisation de l’armée ; au sujet 
de l’instruction provisoire pour l’application en temps de paix de la loi 
sur les réquisitions militaires  .................................................................................   1877 

95 Documents divers sur la mobilisation  ...................................................................   1878 

96 Situation générale du matériel et des approvisionnements à la date du 
1er janvier et du 1er juillet 1878 ; instructions de détail pour l’établis- 
sement du plan de mobilisation de l’armée active, de l’armée territoriale 
et des places fortes en 1879 ...................................................................................   1878 

96 Au sujet de la concentration des armées de réserve ; situation du maté- 
riel et des approvisionnements à la date du 1er janvier 1879  .................................   1879 

96 Organisation de la cavalerie territoriale ; note sur la répartition du 
contingent avec tableau indiquant la situation des effectifs de paix pen- 
dant l’année 1880 : « La durée du service dans l’armée active fixée à 6 
ans pourrait être abaissée à 3 ans et 4 mois par les mesures ci- 
après, conciliables avec les exigences du service… » (11 mars 1880) ; ré- 
sumé des modifications successives apportées aux règles de l’avance- 
ment dans l’armée (mars (1880) ; note au sujet du commandement ter- 
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ritorial (15 juillet 1880) ; note sur le service de 40 mois ; établissement 
du plan de mobilisation de 1881  ..........................................................................   1880 

97 Evaluation des dépenses de la période de mobilisation : tableau des ef- 
fectifs de guerre arrondis, faisant connaître les quantités d’armes et de 
munitions portatives nécessaires aux divers corps de troupes de l’ar- 
mée active et de l’armée territoriale ; au sujet de l’application du ser- 
vice de 40 mois (19 septembre) ; facilités données par le service de 40 
mois pour la formation de bataillons envoyés en Afrique (19 octobre). 

 .................................................................................................................................   1881 

97 Note relative à la formation d’une brigade destinée à un débarquement 
sur un point quelconque du littoral méditerranéen ; examen du projet de 
loi sur le service de 3 ans ; plan de mobilisation de l’école militaire d’in- 
fanterie de Saint-Maixent ; au sujet de la répartition de la classe de 1881 ; 
dispositions actuellement prises ou étudiées relativement à la défense gé- 
nérale ; mouvements de troupes vers l’est à exécuter en cas de guerre. 

 ................................................................................................................................   1882 

98 Au sujet de l’organisation de l’artillerie des brigades des Alpes ; projet 
de décret portant organisation des compagnies mixtes ; à propos d’un 
nouveau service de santé en campagne ; dispositions transitoires pour as- 
assurer la mobilisation des batteries à pied  ..........................................................   1883 

Modification à l’instruction du 20 décembre 1880 sur les devoirs de la 
gendarmerie en ce qui concerne la mobilisation ; effectifs de paix des dif- 
férentes armées ; plan de réquisition pour 1885 ; au sujet du nouveau 
service des étapes  .................................................................................................   1884 

99 Projet de règlement sur le service d’état-major en campagne  .............................   1885 

99 Note sur l’organisation des troupes de forteresse ; protection des voies 
ferrées à la mobilisation ; organisation du commandement des places for- 
tes ; établissement des plans de mobilisation des places fortes ; instruction 
générale du 15 juin 1897 sur la mobilisation de l’armée ; attributions, en 
cas de mobilisation, des préfets maritimes et des commandants de sec- 
teurs du littoral en ce qui concerne la défense des côtes.  ...........................  1886-1900 

 Observations sur le projet de décret relatif aux relations entre les gou- 
verneurs et les commandants des troupes aux colonies ; tableaux d’ef- 
fectifs de guerre des régiments de chasseurs d’Afrique et de spahis ; con- 
centration sur la Manche : étude sur la réorganisation de l’artillerie de 
campagne ; réfection plan général de mobilisation ; emploi des trou- 
pes coloniales en cas de mobilisation ; état faisant connaître les effec- 
tifs des troupes actives, entretenues dans le Nord de 1’Afrique, à diver- 
ses époques, depuis 1870 ; projet de réorganisation de la cavalerie ; au 
sujet de la réorganisation du génie ; plan de protection des côtes et 
places fortes  ....................................................................................   janvier - juin 1901 

100 Au sujet des mesures à prendre en cas de grève générale des mineurs ; 
réorganisation de la cavalerie ; instruction sur l’organisation des sec- 
tions de mobilisation d’exclus ; mobilisation par alerte pour la défense 
des ports ; réorganisation du grand quartier général des armées du 
nord-est ; constitution des organes sanitaires des grandes formations 
mobilisées  ................................................................................   juillet - décembre 1901 

100 Armement du camp retranché de Paris ; note relative à la comparaison 
du nombre des naissances masculines et du nombre des incorporations 
annuelles ; calcul de l’effectif probable de l’armée en 1912 dans l’hypo- 
thèse du service de deux ans ; mesures à prendre en cas de grève des 
chemins de fer ; prévisions relatives aux contingents et aux effectifs 
avec le service de trois ans et avec le service de deux ans ; mobilisa- 
tion réduite et mobilisation par alerte, législation relative à la mobili- 
sation ; organisation d’unités du génie au moyen de légionnaires ; 
plan de défense de l’Algérie - Tunisie .........................................   janvier - mars 1902 

100 Effectifs de paix réglementaires de l’armée ; mesures à prendre pen- 
dant la période de tension politique, en vue de la mobilisation réduite ; 
service d’état-major des troupes coloniales  .......................................   avril - juin 1902 
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101 Mobilisation des troupes coloniales dans le plan XV ; modifications pro- 
posées au texte de la proposition de loi concernant le recrutement 
de l’armée ; au sujet d’un projet de loi portant modification à la loi du 
3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires ; renseignements sur 
les effectifs dans le plan XV ; installation d’une division d’infanterie 
coloniale sur le territoire de la 16e région  ................................   juillet - décembre 1902 

 Comparaison du rendement des divers contingents depuis dix ans, et du 
chiffre des réformes annuelles ; application de la loi du recrutement 
aux colonies ; mobilisation réduite des corps d’armée côtiers ; tableaux 
d’emploi des bataillons territoriaux d’infanterie ; organisation défensive 
du camp retranché de Paris : délimitation des camps retranchés se- 
condaires ..........................................................................................  janvier - mars 1903 

101 Principales modifications apportées par le nouveau plan de mobilisation ; 
examen des tableaux d’emploi des troupes dans le nouveau plan de dé- 
fense de l’Algérie - Tunisie ; recrutement des officiers d’administration 
de tous les services  ..........................................………………………  avril - juin 1903 

102 Transport des hommes à la mobilisation ; modifications à apporter à 
notre organisation militaire ; notes et tableaux sur la constitution 
de l’artillerie du corps d’armée mobilisé sur le pied de 144 pièces ; modifi- 
cations à apporter à l’organisation du génie en prévision d’une réduc- 
tion dans la durée du service militaire actif  .............................   juillet - décembre 1903 

 Compositions sommaires des grandes unités faisant partie de l’armée du 
Nord en cas de mobilisation réduite et en cas de mobilisation générale ; 
réorganisation de la cavalerie ; modifications à apporter à l’organisation 
de l’infanterie ; organisation et fonctionnement du service de surveil- 
lance du littoral de l’Algérie - Tunisie ; réorganisation du personnel des 
services administratifs ......................................................................  janvier - mars 1904 

102 Répartition et emploi des hommes des services auxiliaires, incorporés 
dans les effectifs de paix ; réorganisation du personnel du service de 
santé ; note au sujet du projet de l’état-major de l’armée tendant à mo- 
difier l’organisation de l’infanterie ; instruction du 26 mai 1904 pour 
l’établissement des livrets individuels et des fascicules de mobilisation ; 
étude sur l’organisation et les effectifs de l’armée avec le service de 
2 ans ; modifications à apporter à l’organisation de l’armée ...............  avril - juin 1904 

103 Note sur les dispositions transitoires contenues dans le projet de loi relatif 
au service de 2 ans ; état indiquant les effectifs légaux (troupe et chevaux) 
des unités des troupes métropolitaine existant à la date du 1er novembre 
1904 ; modifications à apporter à l’organisation de l’armée ; réorganisation 
de la cavalerie et de l’infanterie en vue de l’adoption du service de 2 ans. 

 .....................................................................................................  juillet - décembre 1904 

103 Au sujet du projet de loi sur le service de 2 ans ; révision de la loi 
des cadres : train des équipages, artillerie, réorganisation du personnel 
des services administratifs ; réorganisation du personnel des sections 
des secrétaires d’état-major et de recrutement……….janvier - juin 1905 
Projet de création d’un conseil supérieur de la défense nationale ; re- 
maniement des garnisons coloniales ..........................................  juillet - décembre 1905 

104 Organisation des réserves indigènes et recrutement des indigènes ; au 
sujet de la création d’un conseil supérieur de la défense nationale ; rap- 
port de la commission chargée par le ministre d’étudier la réduction des 
quartiers généraux d’armée ; effectifs de la cavalerie avec la loi de 
2 ans ; réorganisation du service de la télégraphie militaire. 

 ...........................................................................................................   janvier - juin 1906
104 Instruction provisoire sur la mobilisation et le fonctionnement en temps 

de guerre du service des pigeons voyageurs ; notes au sujet du projet 
de loi des cadres et projet de loi des cadres ; suppression des 4e ba- 
taillons d’infanterie ..................................................................   juillet - décembre 1906 

104 Projet d’instruction relatif à l’emploi des troupes réquisitionnées pour le 
maintien de l’ordre public ; tableau d’effectifs de guerre du grand quar- 
tier général de groupe d’armées ; constitution des états-majors près des 
membres du conseil supérieur de la guerre ......................................   janvier - juin 1907 
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105 Projet de loi relatif à la constitution des cadres et des effectifs de 
l’armée active et de l’armée territoriale ; instruction du 18 octobre 1907 
relative à l’emploi des troupes réquisitionnées pour le maintien de 
l’ordre public, mise à jour à la date du 15 avril 1914 ; note au sujet du 
recrutement des indigènes algériens et du service obligatoire. 

 ....................................................................................................   juillet - décembre 1907 

105 Renseignements concernant les effectifs ; tableaux d’emploi de la cava- 
lerie (active et territoriale) ; instruction ministérielle concernant l’affec- 
tation des réservistes  .......................................................................   janvier - juin 1908 

105 Tableau de fractionnement des quartiers généraux d’armée ; augmenta- 
tation de l’artillerie : historique et considérations sur la question ; ré- 
forme des conseils de révision.  ................................................   juillet - décembre 1908 

106 Conférence navale de Londres ; instruction du 15 février 1909 sur la  
préparation de la mobilisation ; au sujet des affectations par décision 
spéciale ; état des travaux et des dépenses à prévoir au titre du pro- 
gramme complémentaire pour la remise en valeur de la place de Verdun 
(décision ministérielle du 6 mai 1909) ; programme complémentaire pour 
la remise en valeur des 4 grandes places de l’Est ; propositions du géné- 
ral Lyautey tendant à améliorer la situation de la légion étrangère. 

 ...........................................................................................................   janvier - juin 1909

106 Note de présentation au conseil supérieur de la guerre du projet de loi 
modifié sur les cadres et effectifs de l’armée ; instruction très confiden- 
dentielle relative aux différentes hypothèses de la mobilisation des ar- 
mées de terre et de mer du 7 novembre 1904 et feuille rectificative du 
30 juillet 1909 ; projet de loi tendant à modifier la loi du 21 mars 1905 
au sujet de l’incorporation des jeunes gens ayant encouru des condam- 
nations .......................................................................................   juillet - décembre 1909 

107 Tableaux d’effectifs de guerre Algérie – Tunisie ; au sujet de la substi- 
tution de la main-d’œuvre civile à la main-d’œuvre militaire dans les 
établissements de l’artillerie ; projet de loi sur le recrutement de l’ar- 
mée de mer ; recensement et classement des voitures automobiles ; projet 
de loi portant fixation du nombre des officiers généraux et assimilés 
des troupes coloniales ; projet de loi des cadres de l’infanterie. 

 ...........................................................................................................   janvier - juin 1910

107 Note sur les moyens légaux d’assurer en temps de paix l’exécution des 
réquisitions militaires en cas de refus ou mauvais vouloir de la part des 
municipalités ; tableau des compagnies, sections et équipes d’ouvriers 
d’artillerie mobilisés .................................................................   juillet - décembre 1910 

107 Plans de protection en cas de grèves (30 janvier 1911) ; instruction du 
18 octobre 1907 relative à l’emploi des troupes réquisitionnées pour le 
maintien de l’ordre public mise à jour à la date du 30 janvier 1911. 

 .....................................................................................................................   janvier 1911 
107 Propositions présentées par le général Joffre à la suite des exercices des 

services de l’arrière en 1910 ; note sur les résultats des appels des hom- 
mes des réserves en 1910 ; rapport du général Joffre, membre du conseil 
supérieur de la guerre, sur l’intérêt qu’il y aurait à créer un matériel d’ar- 
tillerie et du génie, pouvant permettre de constituer et d’armer des 
places là où les circonstances l’exigeraient et note pour l’état-major de 
l’armée ; instruction du 30 janvier 1911 relative à la révision des dif- 
férents plans de protection en cas de grève et circulaire adressée le 1er

février par le département de l’intérieur aux préfets sur le même objet 
.....................................................................................................................   février 1911

107 Constitution des grands états-majors ; lettre du sénateur, préfet de la 
Seine, portant envoi de la convention de concession du service des om- 
nibus automobiles dans Paris .........................................................................   avril 1911 

108 Situation des projets de lois actuellement à l’étude ou déposés devant le 
parlement ; modifications à la loi du 21 mars 1905 sur le recrutement 
de l’armée ; répartition des réservistes, instruction sur les zones de re- 
crutement note relative au renforcement des effectifs du Nord-Est. 

 ..........................................................................................................................   juin 1911 
108 Composition du corps d’armée : notes et projets, notamment note sur 

les effets de la nouvelle loi militaire allemande et les dispositions à 
prendre ou à prévoir en France pour y remédier  ........................................  juillet 1911 
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108 Transmission des ordres urgents en cas d’interruption des communica- 
tions téléphoniques et télégraphiques ; commandement des formations de 
réserve ; « crise » des troupes coloniales et effets de la loi du 7  
juillet 1900  ....................................................................................................   août 1911 

108 Note établie par l’état-major de l’armée sur demande du cabinet du 
ministre sur le problème de l’organisation militaire, ce qui a déjà été 
fait et ce qui reste à faire ; projet de loi sur l’avancement des officiers 
de l’armée active  ......................................................................................   octobre 1911 

108 Création d’une artillerie lourde mobile  ................................................   novembre 1911 

109 Projet de loi relatif à la constitution des cadres et effectifs du train 
des équipages ; note relative aux effectifs dont on pourra disposer dans 
l’avenir pour alimenter les corps de l’armée métropolitaine (France et 
Algérie - Tunisie) ; au sujet de la réorganisation du cadre des fonc- 
tionnaires de l’intendance et des officiers d’administration des services 
de l’intendance ......................................................................................  décembre 1911 

109 Réorganisation des troupes du Maroc  .......................................................   février 1912 
109 Projet d’instruction relatif aux sections spéciales ; constitution des es- 

cadrilles d’aviation ; note relative à la répartition des effectifs entre les 
différentes armes et les divers services et à l’emploi de la main-d’œuvre 
civile dans les services  .................................................................................   mars 1912 

109 Au sujet des conditions de recrutement des officiers d’infanterie et des 
mesures à prendre pour combler le déficit en lieutenants et sous-lieu- 
tenants qui existe dans cette arme  .................................................................   avril 1912 

109 Rapport fait au ministre sur le renforcement de la puissance militaire 
de la France  ....................................................................................................   mai 1912 

109 Emploi de la main-d’œuvre civile dans divers service ; note pour le chef 
d’état-major général sur la répartition des troupes de couverture. 

 ..........................................................................................................................   juin 1912 
110 Question des étrangers en France ; note pour le chef d’état-major général 

au sujet d’un rapport du général Ménestrel sur la couverture dans la 
6e région  ...................................................................................................   octobre 1912 

110 Artillerie de formations éventuelles ; au sujet d’un projet de loi sur le 
service de 27 mois ; circulaire et bordereau en date du 16 octobre 1912 
adressés par le ministre de l’intérieur aux préfets et relatifs à la compo- 
sition et à la tenue à jour des dossiers secrets des préfectures. 

 ................................................................................................................   novembre 1912
110 Tableau des unités d’aéronautique mobilisées : aviation, aérostation ; ta- 

bleaux d’effectifs des unités du corps d’occupation du Maroc ; données 
sommaires sur la mobilisation de l’aéronautique militaire.  .................  décembre 1912 

110 Modifications à apporter au décret du 9 août 1911 relatif aux règles d’af- 
fectation du contingent des classes ; mobilisation de l’aéronautique. 

 .....................................................................................................................   janvier 1913 
110 Etrangers se trouvant en France ou moment de la mobilisation : mesures 

à prendre  ....................................................................................................   février 1913 
110 Instruction du 18 mars 1913 sur la surveillance et la défense des côtes ; 

projet de loi relatif à la création d’un cadre d’officiers généraux en 
réserve spéciale ; réorganisation de l’armée du train des équipages ; note 
sur la création d’un 21e corps et sur les conséquences de cette organisa- 
tion.  ...............................................................................................................   mars 1913

111 Projet de loi sur le service de 3 ans ; création du 31e bataillon de chas- 
seurs à pied ; tableau des commandements des troupes de couverture 
dans les Alpes ; création des groupes cyclistes  ............................................   avril 1913 

111 Exercices de garde des voies de communication et des points importants 
du littoral qui seront exécutés en 1913 ; garde des établissements civils 
constructeurs de matériel aéronautique, en cas de tension politique et à 
la mobilisation ; mesures à prendre pour diminuer le nombre des insou- 
mis ; au sujet de la création de nouvelles sections d’aéronautique ; note 
sur les déficits en officiers de l’armée active  ................................................   mai 1913 
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111 Etat des batteries de la place de Verdun à améliorer ou il construire dès 
le temps de paix — carte ; nouvelle composition au 1er octobre des corps 
d’armée de la frontière ; projet d’organisation de détachements de gardes 
communales ; création de nouveaux états-majors et modifications ap- 
portées à la situation actuelle de certains états-majors  .................................   août 1913 

112 Tableaux d’emploi des corps d’infanterie ; instruction réglant l’exercice 
des pouvoirs de police de l’autorité militaire sur le territoire national 
en état de siège  .........................................................................................   octobre 1913 

112 Au sujet de l’organisation de l’artillerie lourde de campagne ; endivi- 
sionnement définitif de la cavalerie  ......................................................  décembre 1913 

113 Commandements des dépôts d’infanterie et de subdivisions territoriales 
en cas de guerre (plan XVII) ; constitution d’unités indigènes de tirail- 
leurs et spahis indigènes algériens ; instruction du 21 mars 1914 sur la 
réquisition des voitures automobiles pour les services de l’armée en cas 
de mobilisation  .............................................................................................   mars 1914 

114 Changements de garnison avec date du mouvement et motifs ; recru- 
tement des officiers indigènes ; instruction du 18  octobre 1907 relative 
à l’emploi des troupes réquisitionnées pour le maintien de l’ordre 
public, mise à jour à la date du 15 avril 1914 ; tableau des comman- 
dements des dépôts d’artillerie en temps de guerre ; circulaire relative 
à la préparation de la mobilisation  ................................................................   avril 1914 

114 Mobilisation des quartiers généraux d’armée ; devoirs de la gendar- 
merie en ce qui concerne la mobilisation ; défense de l’Algérie et 
de la Tunisie  ...................................................................................................   juin 1914 

114 Au sujet de la création d’une inspection permanente de l’hygiène des 
troupes et des établissements du service de santé ; mesures prises 
pendant la période de tension politique (26 juillet - 1er 1914) ; 
évacuation des étrangers et bouches inutiles des places fortes, tableaux 
de répartition ...............................................................................................  juillet 1914 

115 Mesures à prendre en vue d’assurer le maintien de l’ordre public, 
notamment en cas de grève ..........................................................................  1893-1919

II) 1er Bureau - Effectifs 

116 Tableaux de répartition des classes (1882-1913). 

117 Organisations successives de l’état-major général de l’armée (février 
1873) ; loi du 13 mars 1875 relative à la constitution des cadres et des 
effectifs de l’armée active et territoriale, tableaux ; organisation mili- 
taire des douaniers et des forestiers ; instruction spéciale du 15  
décembre 1875 sur la mobilisation ; compte rendu sur le recrutement 
de l’armée pendant l’année 1876 ; instruction générale spéciale du 
1er décembre 1878 sur la mobilisation ; instructions particulières du 
1er janvier 1879 sur la mobilisation de l’armée territoriale en France 
et en Algérie  .................................................................................................  1871-1879 

118 Note et instruction sur le service de 40 mois ; instruction du 20  
décembre 1880 sur les devoirs de la gendarmerie en ce qui concerne 
la mobilisation ; projet de loi sur le recrutement de l’armée ; tableau 
des lieux de mobilisation des états-majors, services et corps de troupe 
de l’armée active  ..........................................................................................  1880-1885 

119-120  Instruction pour les convocations annuelles de l’armée territoriale  
(22 mars 1886), réorganisation militaire de la Tunisie et recrutement 
des indigènes tunisiens, organisation et composition de la division 
d’occupation du Tonkin et de l’Annam, service postal militaire en 
temps de guerre ; fixation des effectifs à entretenir pour 1890, appli- 
cation de la loi de juillet 1889  ......................................................................  1888-1890
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121 Projet de loi relatif à une augmentation des cadres de l’artillerie ; 
projet d’augmentation des cadres de l’artillerie sur le pied de paix. 
réponse aux observations présentées par la direction de l’artillerie ; 
appel des gendarmes réservistes et territoriaux pendant la période de 
tension politique ; réunion d’une conférence au ministère de la marine 
pour établir une entente entre les départements ministériels intéressés 
en ce qui concerne les affaires de l’Indochine ; projet d’instruction sur 
l’organisation et le fonctionnement du service de surveillance et de 
garde des voies de communication ; conséquences que produira, pour 
la constitution des effectifs de paix et de guerre, l’application de la 
loi du 15 juillet 1889 ; projet de création de 2 corps d’armée dans 
la 6e région ; au sujet de la nouvelle organisation militaire du Tonkin 
et de l’Annam  .....................................................................................................   1889 

121 Mesures à prendre pour la constitution des cadres subalternes dans  
les corps de troupes sous le régime de la loi du 15 juillet 1889 ; sur- 
veillance des étrangers au moment de la mobilisation ; état de l’effectif 
budgétaire et de l’effectif permanent et non permanent de l’armée. 

 .........................................................................................................   janvier - juin 1890

122 Instruction du 12 juillet 1890 sur l’organisation du service de garde 
des voies de communication : instruction pour les postes ; circons- 
criptions de réserve des régiments de cavalerie  ....................   juillet - décembre 1890 

122 Examen du projet de loi sur l’organisation de l’armée coloniale élaboré 
par le cabinet du ministre ; organisation de l’armée de mer 
.........................................................................................................   janvier - juin 1891 

122 Notes sur le renforcement de la frontière et la création d’un nouveau 
corps d’armée à huit subdivisions ; au sujet du recrutement des équi- 
pages de la flotte, des ressources de l’inscription maritime et de leur 
emploi  ............................................................................................   janvier - juin 1892 

123 Conséquences financières de la loi des cadres  ......................   juillet - décembre 1892 

123 Projet d’organisation du cadre des officiers de réserve et du cadre 
des officiers de l’armée territoriale ; comparaison entre les évaluations 
du contrôle et de l’état-major de l’armée relatives au projet de loi des 
cadres ; projet d’organisation de 20 brigades territoriales mobiles 

 .........................................................................................................   janvier - juin 1893

123 Tableau d’emploi de l’infanterie territoriale  ...........................   juillet décembre 1893 

124 Note relative à la possibilité de renforcer les effectifs de l’infanterie 
pendant une période de tension politique ; tableaux faisant ressortir 
la situation comparée des effectifs de l’armée allemande et de l’armée 
française sur le pied de paix ; utilisation en temps de paix des hommes 
des services auxiliaires ; au sujet de la réorganisation du commandement 
en Algérie et en Tunisie  .......................................................   janvier - décembre 1894 

125 Tableau indiquant la nouvelle répartition du commandement des trou- 
pes et des territoires en Algérie et en Tunisie ; étude sur la réduction 
du service actif à 2 ans  ........................................................................................   1895 

125 Note sur les sous-officiers rengagés et sur la situation des sous-officiers 
en France et en Allemagne ; état des circonscriptions de réserve de  
l’armée active et des circonscriptions de recrutement de l’armée terri- 
toriale  .............................................................................................   janvier - juin 1896 

126 Rapport sur les batteries à pied de campagne ; commissaires et ins- 
pecteurs de la police spéciale mis à la disposition de l’autorité militaire 
à la mobilisation ; effectifs de (paix de la cavalerie ; projet de dédou- 
blement du 6e corps d’armée ; moyen d’équilibrer les dépenses budgé- 
taires au moyen de journées d’économie ; études sur l’avancement ; 
au sujet d’une étude allemande sur l’attaque de Toul ; état des 
circonscriptions de réserve de l’armée active et des circonscriptions 
de recrutement de l’armée territoriale  ...................................   juillet - décembre 1896 
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126 Projet de constitution d’un conseil supérieur de la défense nationale ; 
examen des conséquences de la création des quatrièmes bataillons et du 
dédoublement du 6e corps au point de vue de l’établissement d’un 
nouveau plan ; droit au commandement des officiers de réserve ; orga- 
nisation défensive du territoire ; projet de décret relatif à la réorga- 
nisation des régiments de spahis marocains  ..................................   janvier - avril 1897 

126 Etude sur l’organisation des courriers administratifs dans le nouveau 
plan de mobilisation ; au sujet des troupes restant à Paris au moment 
de la mobilisation ; projet d’instruction générale sur la mobilisation de 
l’armée ; affectation des plus jeunes classes de la réserve aux unités 
actives  ....................................................................................................  mai - juin 1897 

127 Tableaux d’effectifs de guerre  ..........................................................  juillet - août 1897 

 Instruction sur l’organisation et le fonctionnement du service de garde 
des voies de communication ; note sur le service de 2 ans ; utilisation 
de la voie ferrée de 0 m 60 dans les places de l’Est ; tableau des 
sections de réseau utilisées pour le transport des isolés ; instruction 
spéciale sur le service d’alimentation des armées du Nord-Est pendant 
la concentration  ..............................................................................   janvier - mars 1898 

127 Décret et Instruction ministérielle relatifs aux attributions des com- 
mandants supérieurs de la défense ; mesures à prendre en cas de grève 
générale du personnel des chemins de fer  ..........................................   avril - juin 1898 

128 Repliements éventuels des régions frontières ; propositions de loi ten- 
dant à modifier la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l’armée 
et ayant pour objet la réduction à 2 ans de la durée du service dans 
l’armée active ; carte cantonale de la France par régions et subdivi- 
sions de région de corps d’armée (1898) ; note sur l’organisation, l’ins- 
tallation et l’utilisation des réservistes des bataillons d’Afrique pendant 
leur séjour éventuel sur le territoire de la métropole dans le cas où 
la mer ne serait pas libre  .......................................................................  décembre 1898 

129 Instruction relative à la mobilisation réduite des corps d’armée côtiers ; 
note sur les conséquences d’un projet relatif à la réduction du temps 
de service dans l’armée active  ..................................................................   janvier 1899 

129 Projet d’instruction et instruction sur les devoirs de la gendarmerie en 
ce qui concerne la mobilisation  .....................................................   février - mars 1899 

129 Travaux de défense à exécuter à Paris  ................................................   avril - juin 1899 

129 Mesures à prendre en cas de tension politique ; plan côtier. 
 ...................................................................................................   juillet - septembre 1899 

130 Tableaux d’effectifs de guerre des zouaves : comparaison des rende- 
ments des contingents dans le cas du service de 3 ans et du service 
de 2 ans ...........................................................................................   janvier - mars 1900 

130 Mesures à prendre pour préparer progressivement la mise en application 
du service de 2 ans ; compte rendu sur le recrutement de l’armée 
pendant l’année 1899 ..........................................................................   avril - juin 1900 

131 Conséquences de la réduction à 2 ans de la durée du service militaire 
actif ; projets de réorganisation du génie ; au sujet du commandement 
des forces de terre en Chine  ..................................................................................   1901 

132 Relevé des améliorations successives apportées à la situation des sous- 
officiers rengagés et commissionnés, variations du nombre total des 
sous-officiers rengagés, et commissionnés du 1er janvier 1878 au 1er janvier 
1903, tableau présentant la décomposition par arme, par classe et par caté- 
gorie des sous-officiers de l’armée active au 1er janvier 1903 ; état des cir- 
conscriptions de réserve de l’armée active et des circonscriptions de re- 
crutement de l’armée territoriale ; réorganisation des unités cyclistes 
d’infanterie ; organisation des détachements de sapeurs-cyclistes ; modifi- 
cations à apporter à notre organisation militaire  ..................................................   1903 
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132 Mesures financières à prendre en cas de guerre  ...................................................   1904 

132 Encadrement des formations d’infanterie mobilisées ; à propos de la 
création de bataillons cyclistes ; projet de loi des cadres ; projet de 
loi sur l’avancement des officiers dans l’armée active .........................................   1906 

133 Note sur la question du service auxiliaire  .............................................................   1908 

134 Rapport fait au ministre sur le renforcement de la puissance militaire 
de la France (1912) ; notes sur les programmes de dépenses et de 
travaux pour l’organisation de la défense nationale (1914) ; mesures pou- 
vant être prescrites en cas de tension politique .....................................................   1914 

135 Tableaux d’effectifs de guerre, grandes unités  ............................................  1893-1914 

136 Tableaux d’effectifs de guerre, corps de troupe (1)  .....................................  1876-1914 

137 Projets de lois relatifs au recrutement de l’armée, à la préparation 
militaire, aux retraites et pensions militaires et à la répression de 
l’espionnage étranger en France et dans les colonies  ....................................  1910-191

(1) Voir également la correspondance reçue par le ministre de la guerre et provenant 
des régions : cartons G 8 175 à 185. 
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B    Pendant les hostilités 

7 N 138-182 
Circulaires, notes de principe diverses classées dans l’ordre mé- 
thodique : utilisation des effectifs, personnel, organisation des ser- 
vices.

1914-1919

138 UTILISATION DES EFFECTIFS : CLASSES. Tableaux de répartition des classes 
et tableaux généraux des mesures prises en faveur des vieilles classes ; 
R.A.T., vieilles classes : études et documents généraux, circulaires géné- 
rales, hommes convoqués avant l’appel général de leur classe. 

139 Classes 1887-1892 ; dossier antérieurement constitué sur l’utilisation des 
classes 1887 à 1917 et tableau général de démobilisation des classes 1887 
à 1919. 

140 Classes 1893 à 1920 ; étude du service historique sur l’emploi des classes 
1914 à 1919. 

141 Catégories : Hommes du service auxiliaire ; service auxiliaire (dossier 
antérieurement constitué). 

142 Catégories : pères de famille nombreuse ; familles éprouvées ; ajournés, 
exemptés et réformés. 

143 Idem : inapte ; récupérés ; évacués ; malades et blessés ; rapatriés, ra- 
patriés sanitaires ; évadés ; P.G. rapatriés et évadés, marins saisis par 
l’ennemi et rapatriés ; réfugiés, personnel militaire et civil des régions 
envahies, régions libérées, régions du nord et zone de front ; internés ; 
rapatriés de l’A.O., C.E.O., Afrique du Nord et Maroc ; naturalisés et 
réintégrés ; déserteurs, insoumis, omis, militaires tombés valides entre 
les mains de l’ennemi ; condamnés, exclus, détenus ; punis, en préven- 
tion de conseil de guerre. 

144 Idem : engagés, rengagés et engagements spéciaux, engagés volon- 
taires ; commissionnés ; militaires pourvus du B.A.M. ; étrangers enga- 
gés dans l’armée française, légion étrangère ; Alsaciens-Lorrains ; per- 
sonnel des missions ; interprètes ; ordonnances, porte-fanions, escor- 
tes ; militaires mis à la disposition des services civils des ministères 
autres que la guerre, des œuvres privées et des particuliers ; militaires 
résidant aux colonies ; militaires résidant en Afrique du Nord et mili- 
taires originaires de l’Afrique du Nord ; militaires résidant à l’étranger 
démobilisés se rendant à l’étranger après leur libération ; fils d’étran- 
gers ; indigènes de l’Afrique du Nord ; créoles, Sénégalais, Malgaches ; 
Annamites, Indochinois ; troupes auxiliaires, spahis auxiliaires ; travail- 
leurs coloniaux, main-d’œuvre indigène coloniale ; G.V.C. ; secrétaires 
d’état-major. 

145 Spécialités : ouvriers d’usine ; main-d’œuvre ouvrière questions ou- 
vrières, contrôle de la main-d’œuvre ouvrière, personnel mis à la dis- 
position du ministère de l’armement, relève du personnel des usines, re- 
censement industriel ; ouvriers mineurs des houillères et des carrières. 

146 Idem : memento des circulaires et dispositions prises relatives aux 
agriculteurs et à la main-d’œuvre agricole ; agriculteurs, cultivateurs, 
sériciculteurs, viticulteurs, personnel des battages ; inscrits maritimes, 
mariniers, personnel de la batellerie, personnel des phares et balises : 
C.O.A., infirmiers, brancardiers ; personnel des P.T.T ; personnel des 
chemins de fer, personnel mis à la disposition des grands réseaux et 
des réseaux secondaires ; douaniers ; chasseurs forestiers, préposés des 
eaux et forêts ; gendarmes, gendarmes auxiliaires, gardes prévôtaux, 
gardes républicains ; gardiens de la paix, personnel de la sûreté, ins- 
pecteurs de police auxiliaires, personnel mis à la disposition de la 
sûreté générale ; sapeurs-pompiers ; agents de l’état et de la ville de 
Paris mobilisés. 
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147 Idem : circulaires générales intéressant plusieurs professions ; dossiers 
spéciaux à chaque profession ou groupe de professions classés dans 
l’ordre alphabétique des professions. 

148 Principes divers relatifs à l’utilisation des effectifs : loi Dalbiez (loi du 
17 août 1915) : texte de la loi, application et modifications successives ; 
loi Mourier (loi du 10 août 1917) : texte de la loi, application et 
modifications successives. 

149 Permissions et congés : régime des permissions et congés ; permissions 
pour l’étranger, permissions exceptionnelles, prolongations ; transport 
et surveillance des permissionnaires ; zones interdites aux permission- 
naires ; permissions et congés de convalescence, congés de réforme ; 
permissions agricoles, travaux agricoles, main-d’œuvre agricole : agricul- 
ture, viticulture, sériciculture, industrie betteravière, fenaison et contrô- 
le de la main-d’œuvre agricole. 

150 Comptabilité des effectifs, situation d’effectifs, situation des mobilisés, 
fichier de position et de recensement, organe centralisateur, plan de 
remplacement. 

151 Inspection générale des effectifs ; sursis : sursis d’appel, sursitaires 
divers, inspection générale des sursis ; résumés périodiques : inspection 
des sursis. 

152 Renforts : ravitaillement des armées en hommes et en chevaux ; com- 
position des renforts, tours d’appel, prélèvements sur les dépôts ; ren- 
forts pour le C.E.O., A.O. et Afrique du Nord. 

153 Economies de personnel : réduction du nombre des employés ; emplois 
sédentaires ; réduction du service de garde. 

154 Démobilisation ; dossiers antérieurement constitués relatifs à la démo- 
bilisation.

155 PERSONNEL : administration du personnel ; soldes, traitements et salai- 
res ; délégations de solde ; allocations diverses ; indemnités diverses ; 
primes diverses ; frais de service ; frais de bureau ; frais de déplace- 
ment ; cessions à titre gratuit et à titre remboursable. 

156 Idem : officiers (active, réserve, territoriale) ; officiers fatigués et 
officiers inaptes ; envois au front ; tours de départ ; radiations et 
mises à la retraite ; limites d’âge ; rajeunissement des cadres ; officiers 
à titre temporaire ; démobilisation des officiers de complément ; sous- 
officiers ; aspirants, élèves aspirants, E.O.A., E.O.R., candidats aux 
écoles d’officiers. 

157 Idem : avancement : 1) officiers et sous-officiers au grade d’officier, 
nomination à T.T. ; 2) sous-officiers et troupe ; dossier antérieurement 
constitué relatif à l’avancement des officiers ; récompenses ; légion 
d’honneur et médaille militaire ; citations, fourragère, décorations étran- 
gères. 

158 Idem : personnel du service automobile ; personnel des services de 
l’aviation, de l’aérostation et de la D.C.A. ; personnel sanitaire. 

159 Idem : personnels divers : intendance, train ; artillerie d’assaut, projec- 
teurs, commissions de contrôle postal ; établissements pénitentiaires et 
prisons militaires, mess et coopératives d’officiers et sous-officiers ; 
main-d’œuvre civile ; main-d’œuvre féminine. 

160 Idem : combattants étrangers ; travailleurs étrangers en France. 

161 Idem : service de l’organisation des travailleurs coloniaux en France ; 
prisonniers de guerre ; dépôts de P.G. ; évacuation des P.G. sur des 
dépôts ; surveillance des dépôts et personnel français de surveillance ; 
prisonniers de guerre ; régime et emploi des P.G. 
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162 Chevaux et animaux de trait : commissions d’achat, de classement et 
de réquisition ; achats à l’étranger et en Afrique du Nord ; prêts aux 
populations civiles ; livraisons de chevaux à l’armée américaine ; che- 
vaux de luxe ; chevaux et animaux de trait : effectifs, recensement ; 
classement ; ravitaillement en chevaux ; réforme ; achats en France 
et vente ; démobilisation des animaux ; remonte. 

163 MATÉRIEL : armement, munitions et matériel ; cessions à l’étranger. 

164 INTÉRIEUR : organisation des dépôts de l’intérieur ; siège des dépôts  
(modifications successives) ; dépôts de transition d’isolés (D.T.I.) ; mou- 
vements d’isolés ; centres de placement des démobilisés ; centres de 
rapatriement des P.G. français ; bureaux de comptabilité et bureaux 
de recrutement. 

165 Idem : encadrement des dépôts ; commandements à l’intérieur : attri- 
bution des commandants des régions territoriales ; service des comman- 
dants d’armes et majors de garnisons ; inspections d’intérieur ; régions 
territoriales ; suppression et reconstitution des régions territoriales et des 
services de ces régions ; retour des corps de troupe sur le territoire après 
la guerre et répartition des nouvelles garnisons ; zones : intérieur, armées, 
départements envahis. 

166 Idem : instruction à l’intérieur ; centres d’instruction ; centres de spé- 
cialités ; centres d’éducation physique ; centres de rééducation ; pré- 
paration militaire ; instructions. 

167 Idem : mobilisation éventuelle des ressources de l’intérieur, gares de 
rassemblement ; repliements ; rentrée des dépôts repliés dans leurs 
garnisons d’avant-guerre ; service de garde des voies ferrées ; service 
de garde et de protection des établissements travaillant pour la Défense 
nationale ; militaires affectés à ce service ; défenses des côtes ; trans- 
ports ; gares régulatrices ; navigation et ports (1) ; circulation. 

168 ORGANISATION DES SERVICES : organisation générale, administration cen- 
trale, bureaux de l’E.M.A., armes et services. 

169 Idem : organisation du service automobile. 

170 Idem : service de santé ; hôpitaux et hospitalisation ; évacuations ; 
mutilations volontaires ; malades ; aveugles ; amputés ; décédés et dis- 
parus ; épidémie de grippe d’octobre 1918 ; divers intéressant le service 
de santé ; pensions et gratifications ; réforme ; constitution des dos- 
siers de pension et de réforme ; commissions de réforme ; commissions 
spéciales ; commissions de convalescence ; mutilés de guerre. 
Service postal ; contrôle postal et télégraphique (2). 

171 Idem : justice militaire ; tribunaux militaires ; conseils de guerre ; 
formation et dissolution d’unités ; unités spéciales : bataillons et 
escadrons territoriaux d’étapes ; bataillons territoriaux de place ; uni- 
tés de travailleurs (compagnies A - compagnies C.B.) ; unités de sta- 
tions-magasins ; groupes et compagnies de tombereaux ; unités d’inaptes, 
etc.

172 Idem : habillement ; campement ; couchage (1914-1916) ; circulaires éma- 
nant principalement de la 5e direction. 

173 Idem : habillement ; campement ; couchage (1917-1919) ; logements mi- 
litaires ; casernements ; habitation ; location ; réquisition ; marchés. 

(1) Très fragmentaire, voir au 4e bureau de l’E.M.A. 
(2) Fragmentaire, consulter le 4e bureau de l’E.M.A. 
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174 Idem : ravitaillement ; vivres ; fourrages ; subsistances ; circulaires éma- 
nant principalement de la 5e direction. 

175 DIVERS : abréviations ; affiches et placards ; débits de boissons ; alcoolisme  
et péril vénérien : allocations militaires ; armes remises à l’autorité mili- 
taire et réclamées ; chiens de guerre ; chenils militaires ; personnel des 
chenils ; cimentières militaires ; commerce des armes ; vente et fabrication 
d’armes ; détention d’armes ; concours aux grandes écoles pendant la guer- 
re ; conditions de l’armistice ; D.C.A. centres de renseignements ; drapeaux 
et étendards ; enseignement des langues étrangères ; établissements 
pénitentiaires ; facultés, grandes écoles, écoles militaires (réouverture) ; 
fête de la victoire ; fêtes et prises d’armes ; cessation des hostilités ; 
incendies ; jardins potagers, porcheries, clapiers, conférenciers pour 
jardins potagers ; mess et coopératives d’officiers ; monnaies, change ; 
moral (propagande anti-militariste et pacifiste, protection des permis- 
sionnaires ; réunions corporatives, etc.) ; musiques et fanfares ; œuvres  
(cantines, coopératives, foyers du soldat, centres d’hébergement, villa 
Furtado-Heine, dons et legs) ; permis de chasse ; pigeons voyageurs ; 
places fortes ; postes de T.S.F. clandestins ; prix des denrées ; uni- 
formes, tenues, insignes, marques extérieures de respect, chevrons et 
fourragères ; séjours dans les villes d’eaux et plages ; vols. 

176-179  Bureau de l’organisation et de la mobilisation de l’armée : registre de 
circulaires expédiées  ..................................................................   août 1914 - mai 1918 

180-182  Idem  .................................................................................  mai 1918 - janvier 1921 

1re  SECTION 

7 N 183-192 
Enregistrement du courrier expédié. 

juin 1914 - octobre 1920 
183-184 Collection  .................................................................   30 juin 1914 - 16 août 1915 
185-186 Idem  .....................................................................   17 août 1915 - 11 janvier 1911 
187-188 Idem  .....................................................................   11 janvier - 26 novembre 1917 
189-190 Idem  ...............................................................   26 novembre 1917 - 3 février 1919 
191-192 Idem  ........................................................................   3 février 1919 - octobre 1920 

7 N 193-235 
Matériel, garde des voies de communications, places fortes terri- 
toire, budget, ravitaillement. 

août 1914 - novembre 1919 
193-195 Plans de garde des voies de communication (3e, 4e et 5e régions de 

corps d’armée)  ......................................................................................  1913-1914 
196-197 Idem (8e, 9e et 10e régions) ...................................................................  1913-1914
198-199 Idem (11e, 12e, 13e et 14e régions) ........................................................  1913-1914
200-201 Idem (16e, 17e et 18e régions) ...............................................................  1913-1914
202-203 Correspondance expédiée et reçue  ..........................   1er août - 15 septembre 1914 
204-205 Idem  ..................................................................   16 septembre - 5 novembre 1914 
206-207 Idem  ...............................................................    6 novembre 1914 - 9 janvier 1915 
208-209 Idem  ...........................................................................  10 janvier - 24 février 1915 
210-211 Idem  ..............................................................................   25 février - 31 mars 1915 
212-213 Idem  ....................................................................................   1er avril - 21 mai 1915 
214-215 Idem  .................................................................................   22 mai - 15 juillet 1915 
216-217 Idem  ................................................................................   16 juillet - 31 août 1915 
218-219 Idem  ....................................................................   1er septembre - 20 octobre 1915 
220-221 Idem  .....................................................................   21 octobre - 31 décembre 1915 
222.223 Idem  ..............................................................................   1er janvier - 31 mars 1916 
224-225 Idem  ...................................................................................   1er avril - 30 juin 1916 
226-227 Idem  .......................................................................   1er juillet - 30 septembre 1916 
228-229 Idem  .................................................................   1er octobre 1916 - 28 février 1917 
230-231 Idem  .........................................................................  1er mars - 18 septembre 1917 
232-233 Idem  ...................................................................   19 septembre 1917 - 5 mai 1918 
234-235 Idem, suppression du service de la garde des voies de communica- 

tions du réseau de l’intérieur  ..............................  6 mai 1918 - 24 novembre 1919 
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7 N 236-238 
Armement et munitions, artillerie, armes portatives, mitrailleuses, 
fusils, bouches à feu, projectiles, explosifs. 

juin 1915 - juillet 1919 
236-237 Tableaux, situations, graphiques, correspondance diverse, programme 

d’armement, rendement des usines, cessions à la Russie, fabrications 
en Russie et en Angleterre, états décadaires du ministère de l’arme- 
ment  ...................................................................................   juin 1915 - juillet 1919 

238 A.L.V.F. : réalisation du programme, rapports, procès-verbaux des 
conférences, correspondance  ..........................................  février - septembre 1917 

7 N 239-243 
Correspondance reçue de la direction de l’intendance. 

août 1914 - décembre 1915 
239-240 Télégrammes adressés aux généraux et aux intendants des diverses 

régions au sujet d’expéditions urgentes de matériel (habillement et 
campement)  ..............................................................   1er août - 12  décembre 1914 

241-242 Idem  .................................................................   13 décembre 1914 - 21  Juin 1915 
243 Idem  ......................................................................................   juin - décembre 1915 

7 N 244-245
Prisonniers de guerre : correspondance courante et pièces de prin- 
cipe provenant principalement de l’inspection générale des P.G., 
alimentation, travailleurs, situations et états numériques. 

août 1914 - décembre 1918 

2e SECTION 

7 N 246-252 
Plans de réquisition des chevaux et voitures pour 1914. 

janvier - mai 1914 
246-247 Tableaux, rectificatifs, graphiques : 1er à 6e C.A.  .....................  janvier - mai 1914 
248-249 Idem : 7e à 13e C.A.  ...................................................................  janvier - mai 1914 

250 Idem : 14e et 15e C.A.  ................................................................  janvier - mai 1914 
251-252 Idem : 16e à 20e C.A., G.M.P.  ...................................................  janvier - mai 1914 

7 N 253-256 
Repliements éventuels (1). 

1914-1918
253 Documents de principe, région du Nord, G.M.P., 6e région, dépôts 

d’Epinal diverses régions, services des ministères des finances et de 
la justice des commissions de contrôle postal de Pontarlier, Bourg 
et Bellegarde .........................................................................................  1916-1918

254-256 Tableaux C. et C.M. rectificatifs, correspondance diverse, matériel non 
évacuable : région du Nord, 1re à 8e, 20e et 21e régions et G.M.P., ad- 
ministration centrale, 1re à 7e, 10e et 12e directions  ..............................  1914-1918 

7 N 257 
Mobilisation éventuelle des ressources de l’intérieur, mobilisation 
des dépôts : tableaux C. et C.M. et correspondance s’y rapportant. 

avril - août 1916 

(1) Voir aussi au Cabinet du ministre, 5 N 269 dossier 1 : dispositions à prendre en 
cas de repliement du ministère, de Paris à Bordeaux. 
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7 N 258 
Cahiers d’enregistrement de la correspondance ; documents de 
principe divers et états récapitulatifs (pertes, effectifs mobilisés) ; 
liaisons radiotélégraphiques avec la Russie. 

août - décembre 1914 

ORGANISATION - MOBILISATION 

7 N 259-328 
Organisation et mobilisation (personnel). 

1914-1919
259-260 Correspondance échangée notamment avec le G.Q.G., le service inté- 

rieur, la direction générale des services de l’administration de la guer- 
re, le bureau des renseignements, la 1re direction  ...............   août - décembre 1914 

261-262 Correspondance échangée avec les 2e, 3e et 4e directions, les directions 
de l’intendance et des poudres, les 7e et 8e directions, les directions 
du contrôle, du contentieux, de la justice militaire et de l’aéronauti- 
que, les régions (du nord et 1re à 4e)  ....................................   août - décembre 1914 

263-264 Correspondance échangée avec les régions (5e à 18e, 20e et 21e), le 
G.M.P. et le général commandant l’armée de l’Afrique du Nord. 

 ...............................................................................................   août - décembre 1914 
265-266 Correspondance échangée notamment avec le cabinet du ministre  ..............   1915 
267-268 Correspondance échangée avec la direction générale des services de 

l’administration de la guerre, le G.Q.G., les services géographique et 
intérieur du ministère et l’E.M.A. (3e bureau)  ...............................................   1915 

269 Correspondance échangée avec l’E.M.A. (sections du personnel et d’Afri- 
que, 2e et 4e bureau, cabinet et 5e bureau) ......................................................   1915 

270-272 Correspondance échangée avec les 1re, 2e et 3e directions  ............................   1915 
273-274 Correspondance échangée avec les 4e, 5e, 6e, 7e et 8e directions  ...................   1915

275 Correspondance échangée avec les 8e, 9e, 10e et 12e directions.  ...................   1915 
276-277 Correspondance échangée avec les régions (du Nord et 3e à 12e).  ................   1915 
278-279 Correspondance échangée avec les régions (13e à 18e, 20e et 21e), le 

G.M.P., l’Afrique du Nord, le Maroc et les troupes coloniales  ...........  1914-1915 
280-282 Décisions de principe, notes collectives, circulaires, dépêches ministé- 

rielles, correspondance diverse (1)  ................................................................   1915 
283-284 Circulaires, dépêches ministérielles, notes collectives aux régions ; cor- 

respondance échangée avec le G.Q.G., les 1re, 2e et 3e directions.  ................   1916 
285 Correspondance échangée avec les 4e et 5e directions  ..................................   1916 

286-287 Correspondance échangée avec les ministères, les services des pensions 
et des renseignements aux familles, l’inspection générale des prison- 
niers de guerre, le service géographique et le cabinet du ministre (2). 

 ..........................................................................................................................   1916
288-289 Correspondance échangée avec le Cabinet du ministre (interventions 

parlementaires), le service intérieur du ministère et l’E.M.A. (cabinet). 
 ..........................................................................................................................   1916
290-291 Correspondance échangée avec l’E.M.A. (sections du personnel et 

d’Afrique, bureau des sursis, 2e et 3e bureaux : principalement extraits 
de rapports d’inspections) ...............................................................................   1916 

(1) Les cartons 281-282 contiennent des documents relatifs au Corps expédition- 
naire d’Orient. 

(2) Les archives des 2e et 4e sections sont désormais communes jusqu’en 1918. 
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292-294 Correspondance échangée avec l’E.M.A. (4e et 5e bureaux), la 3e di- 
rection et la 7e direction (ou sous-secrétariat d’état du service de 
santé) ..............................................................................................................   1916 

295-296 Correspondance échangée avec les 6e, 8e et 12e directions, les directions 
du contrôle, du contentieux et de la justice militaire  .....................................   1916 

297-298 Correspondance échangée avec les régions (11e à 18e, 20e, et 21e), le 
G.M.P., le général commandant l’armée de l’Afrique du Nord, le com- 
missaire résident général au Maroc et au sujet des troupes coloniales 
..........................................................................................................................   1916

299-300 Correspondance échangée avec le G.Q.G., les 1re, 2e, 4e et 5e direc- 
tions (2)  ..........................................................................................................   1917 

301-302 Correspondance échangée avec les ministères et en particulier celui de 
l’armement, le sous-secrétariat de l’administration générale, le service 
général des pensions, secours et renseignements aux familles  .....................   1917 

303-304 Correspondance échangée avec le cabinet du ministre. 
 ....................................................................................................   janvier - juin 1917 
305-307 Idem.....................................................................................   juillet - décembre 1917 
307-308 Correspondance échangée avec l’inspection générale des prisonniers de 

guerre, les services géographique et intérieur du ministère, les 3e et 
5e directions  ....................................................................................................   1917 

309-310 Correspondance échangée avec la 7e direction ou sous-secrétariat d’état 
du service de santé, les 8e, 9e, 10e et 12e directions et le sous-secréta- 
riat d’état de l’aéronautique  ...........................................................................   1917 

311-312 Correspondance échangée avec l’E.M.A. (cabinet, bureau des T.O.E. 
puis groupe de l’avant, sections du personnel et d’Afrique, bureau des 
sursis, 2e, 3e, 4e et 5e bureaux), les inspections générales d’arrondisse- 
ments et des effectifs ......................................................................................   1917 

313-314 Correspondance échangée avec les régions (du Nord, 3e à 18e, 20e et 
21e).  ................................................................................................................   1917 

315 Correspondance échangée avec le G.M.P., le général commandant les 
troupes françaises de l’Afrique du Nord, le gouverneur général de 
l’Algérie, le commissaire résident général de France au Maroc ; circu- 
laires, dépêches ministérielles, notes collectives envoyées aux régions. 
..........................................................................................................................   1917

316-317 Correspondance échangée avec le G.Q.G., les 1re, 2e, 4e et 5e directions, 
l’aéronautique (statistiques, situation au 1er juillet 1918, productions 
mensuelles)  .....................................................................................................   1918 

318.319 Correspondance échangée avec les ministères, les sous-secrétariats 
d’état (présidence du conseil, administration générale, démobilisation, 
justice militaire, service de santé), le bureau spécial franco-américain, 
le bureau des sursis, le service intérieur du ministère, les cabinets 
civil et militaire du ministre, l’E.M.A. (cabinet, groupe de l’avant) ; 
études et notes du 1er bureau de l’E.M.A. : ce dossier renferme des 
renseignements sur l’armée américaine (1917-1918) et quelques histori- 
ques concernant les formations d’infanterie (1915-1918)  .......  octobre 1918-1919 

320-321 Réorganisation des états-majors ; service automobile, génie, dissolution 
du G.Q.G., instructions ministérielles (exercice du commandement ter- 
ritorial dans les régions de corps d’armée, organisation du commande- 
ment dans le corps d’armée, répartition et emplacement des troupes) ; 
correspondance échangée avec l’E.M.A. (2e et 3e bureaux). 

 ................................................................................................   décembre 1918-1919 
322 Correspondance, échangée avec l’E.M.A. (4e, bureau, section d’Afrique, 

bureau slave, section historique, section du personnel), la 1re direction. 
................................................................................................  novembre 1918-1919 

323-324 Correspondance échangée avec les 2e et 3edirections, notamment les 
sous-directions du service automobile et de l’artillerie d’assaut. 

 .................................................................................................................  1916-1919 

(3) Pour la 5e direction, voir aussi le carton 308. 
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325 Correspondance échangée avec les 4e et 5e directions et la direction 
du contrôle  ............................................................................  novembre 1918-1919 

326-327 Correspondance échangée avec les 8e et 12e directions (aviation, aéros- 
tation, D.C.A.), le G.M.P., les gouverneurs de Metz et Strasbourg, le  
commissaire général de la République à Strasbourg (évacuation des  
Alsaciens-Lorrains, tableaux), le corps d’armée colonial, les 1re et 2e

régions ..................................................................................  novembre 1918-1919 

328 Correspondance échangée avec les régions (3e à 18e, 20e et 21e).
 ................................................................................................  novembre 1918-1919 

7 N 329-331 
Corps expéditionnaire d’Orient et corps expéditionnaire des Dar- 
danelles. 

février 1915 - février 1916 

329 Correspondance échangée avec le général commandant le C.E.O. ; ren- 
seignements journaliers, comptes rendus d’opérations et divers. 

 .......................................................................................   février 1915 - février 1916 
330 Correspondance échangée avec le G.Q.G., le service géographique, 

l’E.M.A. (section d’Afrique et 4e bureau), les directions (1er à 5e, 7e,
8e et 12e) et la direction du contentieux  ......................  février 1915 - janvier 1916 

331 Tableaux de composition, ordres de bataille, situations d’effectifs, ra- 
vitaillement en hommes et chevaux, renseignements sur les effectifs  
envoyés en Orient ; correspondance échangée notamment avec le ca- 
binet du ministre, l’E.M.A. (cabinet, 2e et 3e bureaux, section du per- 
sonnel), le gouverneur d’Algérie, le ministre de la Marine, les régions  
et l’Afrique du Nord ; organisation et personnel, réorganisation de  
la 17e D.I.C  ..................................................................   février 1915 - février 1916 

7 N 332-347 
Armée d’Orient et commandement des armées alliées. 

1915-1918
332 Correspondance reçue des ministères des affaires étrangères, de la  

marine et des colonies ; télégrammes d’attachés militaires relatifs  
principalement à l’A.O. et à l’armée serbe, correspondance échangée  
avec le général commandant l’A.O. puis le C.A.A. : comptes rendus 
d’opération, cartes de situation  .............................   octobre 1915 - décembre 1916 

333 Organisation de l’A.O. ; renseignements sur le matériel et les muni- 
tions, télégrammes au sujet des évacuations ; correspondance échan- 
gée avec le G.Q.G., le cabinet du ministre, le service géographique et  
l’E.M.A. (2e bureau, sections d’Afrique et du personnel). 

 .................................................................................   octobre 1915 - décembre 1916 
334-335 Correspondance échangée avec le 4e bureau de l’E.M.A., les directions  

(1re à 5e 7e, et 12e), la direction du contrôle et du contentieux, le  
G.M.P. et les régions (du Nord et 3e à 11e)  ...........   octobre 1915 - décembre 1916 

336-338 Ordres de batailles, effectifs, renforts, pertes ; notes collectives, dépê- 
ches ministérielles, circulaires envoyées aux régions et aux directions. 

 .................................................................................   octobre 1915 - décembre 1916 
339-340 Correspondance échangée avec le G.Q.G., le général commandant l’A.O.  

les ministères (notamment de la marine et des affaires étrangères), les  
attachés militaires, le cabinet du ministre, le service géographique, les  
directions (1re à 8e et 12e), la direction du contrôle et du contentieux 
et le ministère de l’armement et des fabrications (1) ....................................   1917 

(1) Quelques pièces sont de 1916. 
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341 Correspondance échangée avec le bureau des T.O.E. puis E.M.A. (groupe  
de l’avant), l’E.M.A. (2e, 3e et 4e bureaux, sections d’Afrique et du per- 
sonnel, bureau des sursis), les ministères et les régions (Nord et 3e

à 21e)  ..............................................................................................................   1917 
342 Tableaux d’effectifs de guerre de l’A.O. (projets, triages définitifs). 
 ......................................................................................  novembre 1916 - août 1917 

343-344 Notes et études sur l’A.O. fournies au ministre (avec un plan de Salo- 
nique), rapport de mission au Q.G. des armées alliées d’Orient ; ren- 
seignements statistiques ; organisation au camp de Puget-sur-Argens  
d’une tête d’étape de la ligne de communication de l’A.O. par l’Italie ;  
permissionnaires de l’A.O. maintenus en France, rapatriés, impaludés,  
18 mois, évacuations, matériel, renforts  ...............................................  1915-1918 

345-346 Entretien des effectifs de l’A.O., relève (études, projets, notes, lettres  
de parlementaires, correspondance diverse), projet de résolution Potte- 
vin (exclusion des blancs des renforts pour l’Orient), envois de renforts  
et incidents au départ, états de pertes  ............................................................   1917 

347 Situations d’effectifs des armées françaises et alliées. 
 ...........................................................................................  janvier - novembre 1917 

7 N 348-380 
T.O.E., armée d’Orient, Levant. 

1918-1921

348-349 Correspondance échangée avec les ministères, la présidence du conseil  
et le cabinet civil et militaire du ministre de la guerre  .........................  1918-1919 

350-351 Correspondance échangée avec le C.A.A. et correspondance relative à  
l’armée de Hongrie (général Humbert)  ................................................  1918-1919 

352-353 Correspondance échangée avec le G.Q.G. français, le ministère de  
l’armement et des fabrications de guerre et les directions de l’infan- 
terie, de la cavalerie, de l’artillerie, du génie, de l’intendance, du ser- 
vice de santé, des troupes coloniales, du contrôle, du contentieux et  
de l’aéronautique  ...................................................................................  1918-1919 

354-355 Correspondance échangée avec l’E.M.A. (service géographique, bureau  
des sursis, groupe de l’avant, 2e, 3e et 4e bureaux, cabinet, sections  
d’Afrique et du personnel, service historique), les régions (1re à 21e),
le G.M.P., l’Afrique du Nord et le Maroc  ............................................  1918-1919 

358-357 Etudes, travaux du 1er bureau, statistiques ; notes collectives et dé- 
pêches envoyées aux régions et directions, solde et indemnités ; effec- 
tifs, renforts, relèves, évacuations, situation décadaire du mouvement  
hospitalier, personnel de l’aéronautique et de l’intendance ; états des  
pertes .....................................................................................................   1918.1919

358-359 Situations d’effectifs des armées alliées en Orient, rapatriements, affec- 
tations par régions, états de renforts  .....................................................  1918-1919 

360 Rapports sur le fonctionnement des services  ........................................  1918-1919 
361-362 Divers : organisation et effectifs (A.O., T.F.L., armée française de  

Serbie), travailleurs et déserteurs bulgares, lignes de communications  
par l’Italie, base de Tarente  ..................................   septembre 1915 - janvier 1920 

363 D.F.P. (détachement français de Palestine), D.F.P.S. (détachement fran- 
çais de Palestine et de Syrie) et T.F.L. (troupes françaises du Levant) :  
effectifs, renforts, régiment mixte de cavalerie, régiments d’infanterie  
(409e, 412e et 415e), légion d’Orient, opérations du D.F.P.S. en Palestine. 
.................................................................................................................  1917-1919

364 Troupes françaises du Levant : correspondance échangée notamment  
avec le commandement des T.F.L., la section d’Afrique et les direc- 
tions, effectifs et renforts.  .....................................   décembre 1918 - octobre 1919 

365 Armée française du Levant : rapports mensuels du général comman- 
dant en chef l’armée du Levant, correspondance échangée avec les  
ministères, le C.A.A., les directions, les régions, le maréchal Foch,  
l’E.M.A. (groupe de l’avant, section d’Afrique, 4e bureau), études et  
statistiques, effectifs et renforts  .....................................   octobre - décembre 1919 

14
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366 Correspondance échangée avec les ministères, les sous-secrétariats  
d’état (à la présidence du conseil, de l’administration générale et du  
service de santé), le conseil supérieur de la guerre (principalement gé- 
néral Mangin), le comité militaire allié de Versailles (maréchal Foch),  
les cabinets civil et militaire du ministre de la guerre, l’E.M.A. : 1er et  
2e bureaux, section du personnel, cabinet, bureau des écoles, servi- 
ces historique et géographique (1)  .................................................................   1920 

367-368 Correspondance échangée avec l’E.M.A. (3e et 4e bureaux), les direc- 
tions (1re à 5e, 8e, 9e, 10e et 12e), le corps d’armée colonial, les  
gouverneurs de Paris, Lyon, Metz et Strasbourg et l’armée du Rhin. 

 ..........................................................................................................................   1920

369-371 Correspondance échangée avec les régions (1re à 13e, 16e à 18e, 20e et  
21e), le C.A.A. puis le C.O.C., l’armée du Levant et le haut commissa- 
riat de la République française en Syrie, la section d’Afrique de  
l’E.M.A., le général commandant en chef les troupes d’occupation du  
Maroc et la division d’occupation de Tunisie, le 19e C.A. et le Maroc. 

 .................................................................................................................  1919-1920 

372-373 A.F.L. : rapports mensuels sur le fonctionnement des services (génie,  
services télégraphique, des remontes, des chemins de fer, bases nava- 
les, trésor et postes, aéronautique, santé, train des équipages, inten- 
dance, artillerie, services automobile et vétérinaire), effectifs et ren- 
forts ; C.A.A. puis C.O.C. : rapports mensuels sur le fonctionnement  
des services, effectifs et renforts ; troupes d’occupation du Maroc,  
A.O., effectifs  .........................................................   décembre 1919 - janvier 1921 

374-375 Matériel pour l’armée d’Orient  .............................................................  1919-1921 

376 Correspondance échangée avec les ministères, le secrétariat général, le  
comité militaire allié de Versailles, le conseil supérieur de la guerre,  
le service géographique, l’E.M.A. : 1er, 2e, 4e bureaux, bureau des éco- 
les, sections d’instruction physique et du personnel, inspection des  
effectifs (2)  .....................................................................................................   1921 

377-378 Correspondance échangée avec la section d’Afrique de l’E.M.A., les  
directions (1re à 5e et 7e à 13e), l’armée du Rhin, les régions, les gou- 
verneurs militaires de Paris, Lyon, Metz et Strasbourg ................................   1921 

379 Dépôts et centres de rassemblement des T.O.E. : comptes rendus dé- 
cadaires,  renforts ; C.O.C. : rapports mensuels sur le fonctionnement  
des services, situations d’effectifs  .................................................................   1921 

380 T.F.L. : rapports d’ensemble et des services, situations d’effectifs ;  
Maroc : situations, rapports des troupes d’occupation ..................................   1921 

7 N 381 
Maroc : correspondance échangée notamment avec le résident gé- 
néral, l’E.M.A., la section d’Afrique et les directions ; études, sta- 
tistiques, organisation des troupes marocaines, régiment de mar- 
che de la légion, envoi à l’armée du Rhin d’un régiment de tirail- 
leurs marocains. 

1919
7 N 382 

Afrique du Nord : correspondance échangée notamment avec le gé- 
néral commandant l’Afrique du Nord, l’E.MA. et les directions,  
études et statistiques. 

novembre 1918-1919 

(1) A partir d’avril 1920, les dossiers concernant les T.O.E. commencés à la 2e sec- 
tion ont été tenus par la 6e section. Ils renferment aussi des pièces de la  
5e section. 

(2) Les archives de 1921 concernant les T.O.E. et appartenant en réalité à la 6e

section du 1er bureau, ont été regroupées à la 2e section. 
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7 N 383-385 
Armée serbe : reconstitution, réorganisation, ravitaillement. 

novembre 1915 - novembre 1918 

383 Projet du ministère de la guerre serbe, procès-verbaux des conféren- 
ces du 8 février et du 14 mars 1916, au sujet de la réorganisation et  
du ravitaillement ; correspondance échangée avec le ministère des  
affaires étrangères et la légation, de Serbie, les ministères de la guerre  
et de la marine, le G.Q.G. français et les régions (métropole). 

 ..................................................................................   décembre 1915 - février 1917 
584-385 Correspondance échangée avec l’armée de l’Afrique du Nord, l’E.M.A.  

(2e, 3e, 4e bureaux, section du personnel, section d’Afrique), le service  
géographique, le général Sarrail ; rapports, et télégrammes des chefs  
de missions, des attachés militaires et navals et des missions  
auprès de l’armée serbe et à Corfou ; circulaires ministé- 
rielles, notes collectives envoyées aux régions et aux directions ; ra- 
vitaillement, successions de Monténégrins, prisonniers austro-hon- 
grois faits par l’armée serbe, restitution des prisonniers yougoslaves  
d’Amérique, examen des Serbes hospitalisés dans la 15e région, li- 
quidation des successions des Serbes décédés. 
.............................................................................. novembre 1915 - novembre 1918 

7 N 386 
Albanie et Epire : mission François, personnel, matériel, correspon- 
dance échangée avec les ministères (autres que celui de la guerre),  
l’administration centrale, le service géographique, les sous-secréta- 
riats d’Etat, le gouverneur de Corfou, l’attaché militaire à Rome,  
le G.Q.G. et le général commandant l’A.O., transports automobiles,  
utilisation de la route Santi-Quaranta-Monastir (rapport du 29  
avril 1917). 

décembre 1916 - décembre 1917 

7 N 387 
Roumanie (questions diverses, matériel) : correspondance échan- 
gée avec le G.Q.G. (copies de documents échangés avec la Rouma- 
nie, la Russie et l’étranger), la mission Rudianu, les ministères,  
l’E.MA., les directions et les régions ; matériel cédé à la Rou- 
manie. 

1916

7 N 388 
Armée de la défense nationale hellénique (troupes vénizélistes) :  
documents de principe, études, renseignements statistiques, organi- 
sation de 3 divisions, correspondance échangée avec le G.Q.G., le  
général commandant l’A.O., le général Génin, chef de la mission  
française auprès de l’armée de la défense nationale, les attachés  
militaires, les ministères, l’administration centrale, le service géo- 
graphique, les sous-secrétariats d’état, les régions. 

octobre 1916 - août 1917 

7 N 389 
Armée hellénique : documents de principe, coopération franco-bri- 
tannique pour l’organisation de l’armée hellénique, correspondance  
échangée avec le général Braquet (chef de la mission militaire  
française auprès du gouvernement hellénique), le général comman- 
dant les armées alliées en Orient, les ministères, le groupe de l’avant  
de l’E.M.A., les régions ; chevaux pour l’armée hellénique. 

juillet 1917 - décembre 1918 
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7 N 390-391 
Brigades russes en France et à Salonique : documents de principe, 
tableaux d’effectifs des éléments russes et français, télégrammes 
concernant la 1re brigade russe, correspondance échangée avec le 
G.Q.G., l’A.O., les missions militaires françaises à Pétrograd et à 
Arkhangelsk, les attachés militaires et navals français, l’attaché 
militaire russe à Paris, le cabinet du ministre, le service géogra- 
phique, l’E.MA. (section du personnel, 2e, 4e et 5e bureaux), les di- 
rections et sous-secrétariats d’état et les régions. 

décembre 1915 - juillet 1917 
Le carton 390 contient une note du colonel commandant le C.I.D. 167  
sur l’attitude des soldats russes et leurs rapports avec leurs offi- 
ciers (16 mai 1918). 

7 N 392-393 
Russie (matériel et questions diverses) : correspondance échangée  
avec les missions françaises, les attachés militaires et navals, les  
ministères, le G.Q.G., l’E.M.A. et le bureau des T.O.E., les sous-se- 
crétariats d’état, les directions et les régions ; Nord de la Russie,  
Arkhangelsk, Mourmansk, Finlande : relève des troupes, skieurs,  
équipements, mission de Finlande ; Sibérie : corps d’occupation de  
Chine. 

décembre 1915 - novembre 1919 
392-1 Compte rendu sur la pénurie de main-d’œuvre, appel aux ouvriers  

chinois (22 février 1916) ; mouvements de grève à Toula et Nicolaieff  
(12 mars) ; pénurie de main-d’œuvre agricole, appel aux prisonniers  
de guerre (15 mars) ; envoi en France des prisonniers alsaciens- 
lorrains (2 août). 

393-1 Réorganisation de la mission française d’Arkhangelsk (27 juin 1919) ;  
mutinerie du 21e bataillon de marche colonial (novembre 1918 - avril  
1919). 

393-5 Projet d’organisation d’une action alliée en Sibérie pour protéger le  
transsibérien (4 janvier 1918) ; nomination du général Janin comme  
commandant supérieur des forces russes en Sibérie (20 janvier).

7 N 394-396 
Etats-Unis, armée américaine. 

mars 1917 - décembre 1918 
394 Personnel et matériel, relations franco-américaines (conférences, ins- 

tallations mobilières et immobilières des Américains, main-d’œuvre  
civile ; études, programme de collaboration militaire, résumés his- 
toriques, effectifs, ordre de bataille  ..........................   mars 1917 - décembre 1918 

395-396 Ravitaillement américain ; correspondance échangée avec les affai- 
res étrangères et le haut commissaire, l’attaché et la mission mili- 
taires, les missions Ragueneau et Maitre, l’état-major américain, le  
G.Q.G. et le maréchal Foch, le cabinet du ministre, les ministères,  
l’E.M.A. (groupes de l’avant et de l’intérieur), les directions, les ré- 
gions et les parlementaires, préfets et maires (casernements, enrole- 
ment des volontaires américains)  ...................................   avril 1917 - janvier 1918

7 N 397-398 
Ravitaillement des puissances étrangères et questions diverses les  
concernant : affaires générales, Angleterre, Belgique, Italie, Suisse,  
Portugal, Norvège, Danemark, Japon, Etats-Unis, Chili, Hollande,  
Chine (matériel, corps expéditionnaire et travailleurs chinois), Po- 
logne (réorganisation de l’armée), Siam (contingents et travail- 
leurs siamois), Arméniens et Syriens (légion d’Orient), Portugais 



E.M.A. 1er BUREAU 201

(légionnaires, troupes, travailleurs, convention, passage aux An- 
glais), mission au Hedjaz ; état des officiers et hommes de troupe  
en mission à l’étranger (1). 

décembre 1915 - février 1919 
7 N 399 

Italie : troupes italiennes en France, envoi de troupes en Italie,  
correspondance échangée avec l’armée d’Italie, le G.Q.G., le minis- 
tère, ordre de bataille de l’armée d’Italie. 

avril 1917 - décembre 1918 

UNITES ET SERVICES 

7 N 400-403 
Organisation, constitution et transformation d’états-majors, de  
Q.G. d’unités et de formations diverses d’infanterie. 

1914-1919
400 Constitution de Q.G. et d’états-majors : Q.G. du général Ebener, du  

général de Lamaze, du général Foch, de l’armée d’Alsace, du 32e C.A.  
(Humbert), de la D.E.S. de la IVe armée ; bataillons territoriaux  
d’étapes du génie, travailleurs des chemins de fer, compagnies de  
mineurs et de cantonniers, dépôts de remonte mobiles ; répartition  
des grandes unités, effectifs mobilisés ; nombre de R.A.T. sous les  
drapeaux en décembre 1914 ; correspondance au sujet de l’instruction  
du 25 décembre 1914 (ravitaillement en hommes et chevaux) ; utili- 
sation des inaptes et des R.A.T. ; envoi des officiers sur le front ;  
blessés, malades et convalescents  .......................................   août - décembre 1914 

401-402 Infanterie : divisions territoriales (94e à 99e) ; divisions (100e à 104e),
transformation des régiments d’infanterie des 83e et 97e D.I., mou- 
vements des 97e et 100e, D.I., création de 40 bataillons de mar- 
che ; envoi d’unités dans le camp retranché de Paris, régiments terri- 
toriaux envoyés au front, envoi de bataillons territoriaux en Afri- 
que du Nord ; groupes et bataillons de travailleurs ; batail- 
lons territoriaux de place (12 pour Paris et 36 pour les autres  
places), bataillons territoriaux (12 à Paris, 12 à la 101e division et  
12 à la 102e) ; régiment de R.A.T. envoyé au Havre, 4 bataillons ter- 
ritoriaux d’étapes, 3 bataillons R.A.T. pour le camp retranché de  
Paris, escadrons territoriaux d’étapes  .......................   août 1914 - septembre 1915 

403 Réorganisation des états-majors du temps de paix (janvier - août  
1919) ; groupes cyclistes, musiques ; augmentation des cadres des  
compagnies d’infanterie, réorganisation des sections de mitrail- 
leurs, installation à Versailles de l’état-major interallié en  
novembre 1917 (conseil supérieur de guerre), inspections générales,  
contrôle de la main-d’œuvre, garnison de Pontarlier ; commission de  
récupération des effets d’habillement aux armées, canons Archer et  
canons d’infanterie  ................................................................................  1915-1919 

7 N 404 
Cavalerie : étude sur l’organisation de la cavalerie depuis le 1er juil- 
let, 1914 jusqu’au 1er janvier 1919, création des dépôts communs de  
cavalerie légère, réorganisation des D.C. (juin 1916 et septembre  
1918), suppression de la 7e et 8e D.C., de régiments et d’escadrons, 
mobilisation de la cavalerie et tableaux d’emploi, relève des 8e et  
10e cuirassiers dans le G.M.P.; renvoi en Afrique du Nord de 16  
escadrons de spahis et en France de 10 escadrons de spahis, création  
du dépôt de passage des spahis à Marsillargues, prélèvements de 

(1) Pour l’aide aux armées alliées, voir aussi la 5e section, cartons 7 N 581-587 
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spahis sur l’Algérie et le Maroc ; étude de la restitution aux D.C. des  
régiments à pied (août 1918) ; contingent de la classe 1920 à attri- 
buer à la cavalerie, autos-canons et autos-mitrailleuses. 

juillet 1914 - juillet 1919 

7 N 405-408 
Artillerie : organisation, effectifs, tableaux d’emploi, programmes. 

août 1914 - janvier 1919 
405-406 Artilleries lourde hippomobile et à. tracteurs, de tranchée, A.L.G.P. 

et A.L.V.F., artillerie de campagne  ................................  août 1914 - janvier 1919 
407-408 Artillerie d’assaut, de montagne, à pied résumés relatifs à l’organi- 

sation ; D.C.A., A.A.A. ; cadres de l’artillerie, versement à l’artille- 
rie des 5.000 créoles, de Sénégalais de Malgaches et d’Annamites ; 
centres d’instruction  ........................................................  avril 1916 - janvier 1919 

7 N 409 
Projecteurs : réorganisation des sections, compagnie de projec- 
teurs de D.C.A. ; aéronautique : réorganisation, effectifs, création  
d’un dépôt d’aviation à Bordeaux. 

1914-1918
7 N 409-411 

Génie : tableaux d’effectifs et d’emploi, compagnies du génie d’éta- 
pes, compagnies auxiliaires, spéciales, Schilt et Z, sections de ma- 
çons, travailleurs de chemins de fer, cantonniers, recensement des  
puisatiers, parcs de siège du génie, camouflage, baraques démon- 
tables, notices sur le front colonial ; réorganisation du génie, orga- 
nisation des troupes de communication, renseignements divers,  
conférences et historiques ; télégraphie et radiotélégraphie. 

1913-1919

7 N 412-414 
Chasseurs forestiers, douaniers. 

1914-1918

EFFECTIFS
Voir également 4e section 

7 N 415-417 
Tableaux d’effectifs de guerre des différentes armes et mobilisa- 
tions des quartiers généraux. 

1912-1918
415 Correspondance diverse  ........................................................................  1912-1915 

416-417 Idem  .......................................................................................................   1916-1918 

7 N 418 
Réserve de l’armée territoriale et service auxiliaire (R.A.T. et S.A.)  
des régions envahies ou menacées : dispositions spéciales, interven- 
tions de parlementaires, questions remises par le groupe parle- 
mentaire des régions envahies. 

août 1914 - février 1916 
 R.A.T., classes 1887 à 1903 : voir ci-dessous, correspondance parlemen- 

taire 7 N 564. 
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7 N 419 
Utilisation des classes anciennes : renvoi des R.A.T. (1889) du Ma- 
roc et du C.E.O., impossibilité de la relève temporaire des R.A.T. 
(1890), modification dans la situation générale des R.A.T., projet de 
loi Anglès et questions diverses ; renvoi des classes : notes, étu- 
des, égalisation des charges, appel des classes anciennes, utilisation 
des ressources, affectations spéciales, P.T.T., boulangers, gendar- 
mes, médecins auxiliaires, mineurs, automobilistes, réponses im- 
portantes aux présidents des commissions de l’armée et du budget 
et aux ministres, classes 1887-88, relève des R.A.T. de la zone des 
armées, RAT. de la Corse (dispositions spéciales, correspondance 
parlementaire), militaires ayant eu des proches parents tués à 
l’ennemi, pères de 5 enfants. 

septembre 1914 - juillet 1916 

7 N 420 
Dépôts d’éclopés : organisation, officiers et gradés, employés per- 
manents, étudiants en médecine ; ateliers des dépôts coloniaux, 
secrétaires et dactylographes ; agents des P.T.T. 

octobre 1914 - novembre 1918 

7 N 421-426 
Effectifs, renforts, dépôts, catégories diverses. 

1914-1917

421-422 Correspondance échangée avec le général en chef, les régions, la cava- 
lerie et le génie ; prélèvements sur les bataillons d’étapes, nivellement 
de la classe 1892 ; documents divers, situations, études. 

 ...........................................................................................  août 1914 - janvier 1917 
423-424 Circulaires, notes, documents de principe, études, statistiques, tour de 

départ pour le front, hommes renvoyés dans leurs foyers après le 30 
août 1914, zone dans laquelle peuvent se retirer les cultivateurs et 
démobilisés, commis ouvriers d’administration aptes à l’infanterie, em- 
busqués, bûcherons, boulangers ; répartition des hommes aptes à faire 
campagne entre les dépôts et les centres d’instruction  .........................  1914-1917 

425-426 Etats numériques des mutations survenues du 13 août 1914 au 1er jan- 
vier 1915 ; ressources des dépôts, renseignements des régions, états 
récapitulatifs du 1er bureau  ...................................................  août 1914 - juin 1916 

7 N 427-429 
Loi Dalbiez du 17 août 1915 : répartition et utilisation des mobilisés 
et mobilisables. 

août 1915 - septembre 1916 
427 Documents de principe, situations, résultats obtenus, application de la 

loi aux, infirmiers et aux C.O.A.  ................................  août 1915 - septembre 1916 
428-429 Rapports des officiers supérieurs chargés de vérifier l’application de 

la loi dans les dépôts ; réponses des régions aux rapports des officiers 
inspecteurs ......................................................................  octobre - novembre 1916 

7 N 430
Loi Mourier du 10 août 1917 (affectation aux unités combattantes 
des mobilisés, officiers, sous-officiers et soldats appartenant à l’ar- 
mée active et à la réserve) : proposition de loi, rapports des com- 
missions de l’armée, de la Chambre et du Sénat, discussion, textes 
de loi proposés, loi votée par le parlement, documents d’applica- 
tions, résultats. 

janvier 1917 - novembre 1918
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7 N 431-432 
Loi Mourier et effectifs : situations et emploi des effectifs géné- 
raux, vieilles classes et agriculteurs, répartition de la classe 1919, 
effectifs ennemis, sursis, usines, chemins de fer, programme des 
réalisations de l’A.L.V.F. et du service automobile, défense des côtes. 

1917-1919

7 N 433-434 
Service auxiliaire : effectifs, utilisation, égalisation entre les ré- 
gions, spécialistes, rapport de Lavit et projet Bouilloux-Lafont ; 
correspondance diverse. 

décembre 1914 - septembre 1917 

7 N 435 
Main-d’œuvre indigène (kabyle, chinoise, etc.), demandes de 7.500 
travailleurs pour les armées, remplacement des travailleurs indé- 
sirables, envoi des indésirables aux colonies, utilisation des déte- 
nus militaires de France et d’Algérie. 

février 1915 - juin 1919 
7 N 436-437 

Ouvriers et manœuvres pour les établissements militaires et ci- 
vils, hommes détachés dans les usines, manœuvres du service au- 
xiliaire, militaires détachés dans les préfectures, sous-préfectures 
et municipalités. 

février 1915 - mars 1916 

7 N 438-439 
Inscrits maritimes : mise à la disposition du département de la 
guerre, réintégration dans la marine, inscrits du Maroc, utilisation 
des inscrits à la garde des prisonniers de guerre, spécialités, cours 
d’officiers mariniers de Lorient, personnel des travaux hydrauliques. 

octobre 1914 - décembre 1918 
7 N 439 

Alsaciens-Lorrains : bataillons d’Alsaciens-Lorrains pour l’Indochi- 
ne, correspondance diverse. 

octobre 1916 - avril 1919 

7 N 440-447 
Troupes indigènes coloniales. 

1905-1919
440 Utilisation des troupes noires en avril 1917, emploi des troupes indigè- 

nes, hivernages, créoles, recrutement des Sénégalais en 1918 et des 
Malgaches, travailleurs destinés aux usines et à l’armement. 

 ..................................................................................   décembre 1915 - janvier 1919 
441 Infanterie coloniale et armée noire : réorganisation, projets, études ; 

bataillons sénégalais en Afrique du Nord ; recrutement de 1919 en 
Afrique occidentale et équatoriale française ; armée noire de choc : 
projet d’organisation  .................................................   novembre 1917 - avril 1919 

442-443 Afrique du Nord : utilisation des indigènes dans les corps et services 
français, dépenses d’application des décrets du 31 janvier et du 3 fé- 
vrier 1912 (recrutement en Algérie) ; opérations des commissions de 
tirage au sort en 1912, manifestations et protestations, recrutement et 
répartition du contingent indigène de 1914, dépôts des unités, tableaux 
de composition des formations, 37e, 38e et 45e divisions, 2e division
marocaine  ..............................................................................................  1905-1918
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444-445 Afrique du Nord : 1re et 2e divisions du Maroc, troupes auxiliaires ma- 
rocaines, chasseurs indigènes, régiments de marche étrangers, derniers 
prélèvements effectués sur l’Afrique du Nord, relève des bataillons ter- 
ritoriaux du Maroc, bataillons d’A.T. d’Algérie, appels des R.A.T. d’Al- 
gérie et de Tunisie, statistiques, rapports d’inspecteurs généraux, incor- 
poration (1915), dépôts des troupes d’Algérie, de Tunisie et du Maroc, 
recrutement indigène de la classe 1916 en Algérie et en Tunisie, évé- 
nements du sud tunisien, appel de la classe 1917 en Algérie, troubles 
et mouvements à la suite de cette incorporation  ...................................  1914-1917 

446-447 Afrique du Nord : recrutement indigène, envoi de la 25e brigade en 
Algérie et troubles dans le sud algérien (décembre 1916 - mars 1917), 
bataillons d’instruction de tirailleurs, remplacement et dispense des 
indigènes, relève du Maroc, prélèvement sur l’Afrique du Nord (mis- 
sion du général de Langle de Cary), travailleurs indigènes (décret du 
14 septembre 1916, réquisition et embauchage), admission dans le ser- 
vice auxiliaire des engagés indigènes algériens (décret du 25 janvier 
1917), passage des auxiliaires dans le service armé, classe indigène algé- 
rienne de 1918, envoi aux armées de tirailleurs algériens et tunisiens, 
tirailleurs marocains  ..............................................................................  1916-1919 

7 N 448 
Surveillance des communications électriques franco-italiennes, per- 
sonnel pour la fermeture de la frontière franco-suisse ; hautes 
payes et indemnités de combat, pécules, études, diverses. 

août 1915 - janvier 1919 

7 N 449-450 
Démobilisation (1) : étude pour les opérations à envisager en vue 
de la démobilisation, dossier général, démobilisation à l’étranger, 
correspondance échangée notamment avec les ministères, les sous- 
secrétariats d’état à la présidence, le cabinet du ministre, le ma- 
réchal commandant les armées alliées, les directions, l’E.M.A., le 
G.M.P., les régions, l’Afrique du Nord et le Maroc. 

avril 1916 - février 1920 

CHEVAUX - AUTOMOBILE 

7 N 451-465 
Chevaux, animaux de trait, voitures. 

1916-1920
451-452 Instruction sur la réquisition des animaux et voitures de complément 

nécessaires à l’armée en cas de mobilisation, réquisition des chevaux, 
chevaux remis aux agriculteurs, mulets, bœufs ; escadrons territoriaux 
non montés, de place et de réserve disponibles ; reconstitution des divi- 
sions de cavalerie, états de répartition des chevaux provenant des dé- 
pôts de remonte et de l’étranger, convois auxiliaires (C.V.A.X.) ; che- 
vaux des minotiers, chevaux et matériel des houillères, recensement des 
fardiers, traîneaux  .................................................................................  1913-1915 

453-454 Suspension de la réquisition des chevaux et état des réquisitions des 
chevaux, voitures et harnais ; effectifs et recensement des chevaux, 
mulets et voitures, livraison de chevaux et mulets aux dépôts, envois 
aux armées, renforts en chevaux pour les armées du nord et du nord- 
est, effectifs des chevaux de l’A.O. ; diminution du personnel des 
dépôts de réception et de remonte ; ravitaillement en avoine, agricul- 
ture, économies de chevaux à l’intérieur, chevaux et voitures pour 
les communes libérées  ....................................................  août 1914 - janvier 1919 

(1) Voir aussi la 6e section. 
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455-456 Ravitaillement en avoine ; réduction des effectifs en chevaux, achats 
et importation de chevaux et de mulets (France, Algérie, Amérique, 
Angleterre), marchands de chevaux, chevaux de luxe ; organisation 
des dépôts de chevaux malades, prêts de chevaux à la population 
civile, chevaux en pension chez les agriculteurs  ..................................  1917-1919 

457 Hôpitaux vétérinaires, conférences du ministère du ravitaillement, 
chevaux pour les Polonais et les Tchèques, achats et réquisitions. 

 .................................................................................   décembre 1916 - octobre 1919 
458-459 Acquisitions de chevaux (comptes rendus des régions) ; renforts : 

correspondance échangée avec le général en chef, les directions et 
les régions, comptes rendus d’exécution, rapports au ministre sta- 
tistiques .....................................................................   janvier 1918 - janvier 1919. 

460-461 Correspondance échangée avec les directions, les régions, le ministre 
de l’agriculture et du ravitaillement rapports sur les réquisitions, 
prêts de chevaux pour les régions libérées, ravitaillement en fourrage 
et avoine  .........................................................................................................   1918 

462-463 Chevaux pour les Américains : correspondance échangée notamment 
avec les directions, l’E.M.A., les régions, le général commandant en 
chef les armées alliées, le commissaire général des affaires de guerre 
franco-américaines et la mission française près de l’armée américaine, 
achats de chevaux en France par les Américains, prêts, statistiques, 
effectifs, procès-verbaux de conférences  .............................   mai 1917 - mai 1919 

463-465 Mobilisation et démobilisation de chevaux  ..........................................  1919-1920 

7 N 466487 
Automobiles. 

1914-1920
466 Enquête de la direction générale des services sur l’emploi des véhi- 

cules, rapports des régions sur la manière dont a été exécutée la 
réquisition des autos, leur emploi, la situation militaire des conduc- 
teurs ; automobiles étrangères mises à la disposition de leurs gou- 
vernements, constitution d’un corps d’automobilistes volontaires an- 
glais, camions Perrey destinés aux compagnies de cantonniers. 

 ................................................................................................  août 1914 - juin 1915 
467 Dépêches ministérielles, notes collectives : organisation, personnel, 

matériel  .......................................................................   août 1914 - décembre 1917 
468-469 Autos de la banque de France exemptées de la réquisition, réduction 

des effectifs des automobiles utilisées dans les services de l’intérieur, 
réorganisation des services automobiles du territoire, location d’auto- 
mobiles ; moyens de transport pour l’alimentation des troupes en 
eau potable, ambulances chirurgicales dotation en automobiles ; ins- 
pection et réorganisation du dépôt du matériel automobile et du per- 
sonnel, organisation du service automobile dans la zone des armées, 
achats de voitures de tourisme, réquisition des autos ; armée améri- 
caine  ...........................................................................   août 1914 - décembre 1917 

470-471 Réserve ministérielle et générale automobile effectifs du service au- 
tomobile aux armées et à l’intérieur, révision des dotations, ratta- 
chement du service automobile au ministère de l’armement puis de 
la guerre, répartition de ce service, rapport sur le service automo- 
bile de l’intérieur ...................................................................................  1914-1917

472 Création d’une commission de contrôle de la locomotion automobile, 
divers  ................................................................................   juillet 1915 - avril 1918 

473-474 Correspondance échangée avec les ministères, les directions, l’E.M.A. 
et les régions, (4e, à 12e)  ........................................................................  1914-1917 

475-476  Correspondance échangée avec les régions (13e à 21e) et le G.M.P. 
.................................................................................................................  1914-1917

477-478 Correspondance échangée avec les ministères, les directions, l’E.M.A., 
le G.Q.G., l’A.O., le D.F.P.S., l’Afrique du Nord les armées belge, hel- 
lénique, américaine ; notes, études, statistiques  ...................................  1917-1918 

479 Programmes de fabrication d’autos et révision des programmes. 
 ...................................................................................   septembre 1917 - juillet 1920 

480-482 Personnel  ...............................................................   octobre 1914 - décembre 1918 
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483 Situations du D.M.A.P. de Montluçon et du C.A.M.A. de Vincennes  
(personnel et matériel) ; service automobile de l’aéronautique ; histo- 
rique du magasin central automobile  .................................   août 1914 - mars 1918 

484-486 Etats des véhicules automobiles en service et du personnel employé. 
.....................................................................................   mars 1915 - novembre 1917 

487 Situations du matériel et du personnel : C.A.M.A. (centre d’approvi- 
sionnement de matériel automobile) de Lyon et de Vincennes, D.M.A.P. 
de Boulogne-sur-Seine  ...................................................  août 1914 - octobre 1915 

3e SECTION 

7 N 488 
Utilisation du personnel des postes et télégraphes ; appel des clas- 
ses 1919 et 1921 : projets de loi, rapports, amendements ; recueil de 
coupures de journaux officiels : organisation de l’armée, adminis- 
tration des corps de troupes, démobilisation. 

1915-1921

4e SECTION 

Cette section a été créée en janvier 1916. On trouvera à la 2e section un grand 
nombre de documents portant le timbre de la 4e (voir en particulier 7 N 415 
et suivants). 

7 N 489-490 
Documents de principe, circulaires ministérielles, notes du G.Q.G. 
relatifs aux effectifs, aux renforts, aux dépôts et à l’utilisation du 
personnel — rapports au sujet de l’inspection inopinée du 3 avril 
1916 — échange de spécialistes entre les armées et l’intérieur, spé- 
cialistes des armées mis à la disposition du ministre de l’inté- 
rieur.

novembre 1917 - octobre 1918 

7 N 491 
Etats numériques des hommes en sursis d’appel limité, établi par 
professions. 

1917-1919

7 N 492 
Renforts : envois de renforts dans la région de Verdun, situations 
des dépôts, divers. 

mars - juin 1916 

7 N 493 
R.A.T., pères de familles nombreuses, relève des hommes des 
jeunes classes des usines. 

mars 1916 - mars 1917 

7 N 494 
Ouvriers d’usines, personnel pour le service des bois ; loi Dalbiez, 
rapport Chéron (juin 1915) sur la meilleure utilisation des hom- 
mes. 

juin 1915 - janvier 1918 
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7 N 495 
Main-d’œuvre féminine ; mineurs : statistiques, renvoi aux mines, 
mobilisés dans les mines et les houillères. 

janvier 1916 - août 1918 

7 N 496 

Ouvriers italiens : transport, gestion. 
février - mai 1917 

7 N 497 
Dossiers relatifs à diverses questions. 

1915-1918

 Aviation, aérostation, camions-bazars, centralisation régionale de l’em- 
ploi des auxiliaires, sursis, service ouvrier, main-d’œuvre indigène, 
permissions agricoles, renseignements statistiques, pères de quatre 
enfants, effectifs probables des classes mobilisables jusqu’en 1933 en 
France et en Allemagne, demande de spécialistes pour la marine mar- 
chande, ouvriers métallurgistes, classe 1918 incorporée dans l’artille- 
rie, chemin de fer, ports maritimes, voies navigables. 

7 N 498 
Personnel mis à la disposition des comptables du trésor à l’occa- 
sion des emprunts et du prêt de titres à l’état. 

novembre 1915 - mai 1918 

7 N 499-532 
Dépôts. 

1915-1919

499-500 Liste des dépôts, avec l’indication des corps rattachés et des unités 
et détachements des armées administrés par ces dépôts ; révision de 
la situation des militaires aux armées ; réduction du personnel opé- 
rée sur les dépôts démobilisateurs ......................................................  1918-19149

501 Rapports d’inspecteurs généraux des dépôts (1)  ..................................  1915-1916 
502-503 Situations mensuelles d’effectifs, états des rentrées des armées. 

 ....................................................................................................  février - avril 1917 
504-505 Idem  ...............................................................................................  avril - mai 1917 
506-507 Idem  ...............................................................................................  juin - août 1917 
508-509 Idem  .........................................................................................  août - octobre 1917 
510-511 Idem  ..............................................................   1er novembre 1917 - 1er janvier 1918 
512-513 Idem  ................................................................................   1er janvier - 1er avril 1918 
514-515 Idem  ..................................................................................  1er avril - 1er juillet 1918 
516-517 Idem  .........................................................................  1er juillet - 1er septembre 1918 
518-519 Idem  ......................................................................   1er octobre - 1er novembre 1918 
520-521 Idem  ...............................................................  1er décembre 1918 - 1er janvier 1919 

522 Idem  ................................................................................................   1er février 1919 
523-524 Tableaux annexes au compte rendu des mouvements des fichiers de 

position (circ. 9668 1/11 du 20 avril 1918). 
 Statistiques et récapitulations  ........................................................  mai - juin 1918 
525-526 Idem  ............................................................................................  juillet - août 1918 
527-528 Idem  ...............................................................................   septembre - octobre 1918 
529-530 Idem  ............................................................................   novembre - décembre 1918 
531-532 Idem ........................................................................................  janvier - février 1919 

(1) Sur le casernement de la classe 1917 (janvier 1916) voir Cabinet du ministre 
5 N 269-4. 
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7 N 533-535 
Etudes sur les effectifs : besoins et ressources, effectifs à la mo- 
bilisation, ecclesiastiques, insoumis, relèves des usines, exemptés, 
réformés, états numériques des militaires démobilisés à la suite 
de blessures de guerre. 

1914-1919
7 N 536-538 

Vieilles classes : engagements pris par le ministre, discussions à 
la chambre des députés, interpellations, réponses à des questions 
écrites, libération des vieilles classes, classes 1888 et 1889. 

1916-1917
7 N 539-542 

Renforts. 
1915-1918

539-540 Documents de principe, correspondance courante, envoi au front. 
 .................................................................................................................. 1915-1918
541-543 Demandes et ordres d’envoi de renforts, recomplètement de l’A.O., ren- 

forts pour Verdun ..................................................................................  1916-1917

7 N 543-544 
Personnel de l’intérieur : effectifs, application de la loi Dalbiez et 
de la loi Mourier, utilisation du personnel, relèves, récupération 
des malades et blessés. 

1916-1919
7 N 545 

Formations nouvelles, mouvements d’unités de l’intérieur, créa- 
tions et suppressions d’unités, effectifs de l’Afrique du Nord et 
coloniaux débarqués en France. 

août 1914 - mars 1920 
7 N 546 

Correspondance échangée avec le C.S.G. à Versailles, renseignements 
fournis au représentant militaire français. 

1918-1919
7 N 546-547 

Santé : dépôts de transition des isolés, états de militaires pen- 
sionnés ou réformés, comptes rendus des commissions de congés 
de convalescence, propositions de pension, opérations des commis- 
sions de réforme, tableaux journaliers des évacuations, situations 
sanitaires mensuelles. 

1916-1922
7 N 548-552 

Statistiques et études diverses. 
1914-1920

548-549 Renseignements à des commissions parlementaires, centres d’instruc- 
tion, pertes, effectifs, révision de l’instruction du 25 décembre 1914 
sur le ravitaillement en hommes et en chevaux, appel de la classe 1919 
 ................................................................................................................. 1914-1919

550-551 Armement, habillement, organisation de la statistique, recherche des 
disparus en 1914 et 1915, affectation spéciale, P.G. rapatriés, sursis 
d’appel ...................................................................................................  1915-1919

552 Pertes : notes sur l’organisation de l’étude statistique des pertes, en- 
registrement et recensement, correspondance, états statistiques périodi- 
ques, exemplaires du rapport Marin, documents relatifs à l’effort d’uti- 
lisation des ressources en personnel au cours de la guerre (effectifs, 
pertes : européens, indigènes)  ....................................................   1914 - mars 1920 
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7 N 553-564 
Correspondance parlementaire. 

1914-1919

 Correspondance échangée avec les membres du parlement pour des 
cas spéciaux, projets de réponses à des questions écrites .............................   1916 

 Idem  ................................................................................................................   1917 
557 Rapports faits à la commission de l’armée, notes de parlementaires, 

réponses diverses : Alsace, artillerie, automobiles, génie, aviation d’ar- 
tillerie, camps et cantonnements, chevaux, défense des côtes, effec- 
tifs, missions  .........................................................................................  1915-1918 

557 Idem : Afrique du Nord et Maroc, renforts pour l’Armée d’Orient (ra- 
vitaillement en hommes, chevaux, constitution d’unités, etc.)  ............  1915-1917 

558 Idem : effectifs mobilisés, situation du personnel à l’intérieur, pertes, 
composition de l’Armée d’Orient, situation des effectifs en 1919 : nord- 
est, Algérie, Tunisie, Levant (européens, indigènes d’A.F.N : et colo- 
niaux) ....................................................................................................  1914-1919

559 Rapatriés de l’A.O., du Maroc, récupérés, naturalisés, engagés et 
rengagés ; logement et cantonnement des troupes, renforts, tour de 
départ .....................................................................................................  1915-1918

560 Personnel officiers  ................................................................................  1915-1918 
561 Alsace, bataillon d’Afrique, égalisation des charges militaires, inspec- 

tions, jardins militaires, permissions agricoles, unités territoriales. 
 .................................................................................................................  1915-1918 
562 Service auxiliaire, pères de famille nombreuse, exemptés, réformés, 

évacués ..................................................................................................  1915-1918
583 Spécialistes, catégories diverses : agriculteurs, chasseurs forestiers, 

C.O.A., sapeurs-pompiers, douaniers, fonctionnaires, etc.  ..................  1915-1918 
564 R.A.T. (vieilles classes 1887-1903)  ......................................................  1915-1918 

4e SECTION ET 5e SECTION NOUVELLE 

7 N 565-567 
Situations - rapports des cinq et dix jours des armées. 

1914-1919

7 N 568 
Effectifs des armées et du C.E.O., renseignements statistiques di- 
vers ; relevé, mensuel, des officiers et hommes de troupe d’infan- 
terie renvoyés aux armées, après avoir été évacués pour blessu- 
res ou raisons de santé ; récapitulation par armes et état par ré- 
gions des effectifs envoyés aux armées ; tableaux récapitulatifs 
des plans de remplacement adressés par les régions à la date du 
15 octobre 1918. 

1914-1918

7 N 569-577 
Pertes.

1914-1919
569-570 Etats numériques des pertes aux armées, rassemblés au bureau du 

personnel du G.Q.G. et adressés à l’E.M.A. ................  août 1914 - décembre 1915 
571-572 Idem  .......................................................................................................  1916-1917 

573 Idem  .................................................................................  janvier - novembre 1918 
574-575 Etat des pertes de l’infanterie, des services et armées  ..........................  1914-1919 
576-577 Etats récapitulatifs des pertes des armées ; états numériques des 

officiers et hommes, de troupe morts ou disparus, dénombrement men- 
suel des renseignements relatifs aux pertes ; morts, disparus et pri- 
sonniers comptés dans les dépôts, pertes en Orient ; pertes d’après 
les archives administratives ..................................................................  1914-1918
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7 N 578-579 
Correspondance avec le G.Q.G. relative à l’organisation et aux 
effectifs ; statistiques diverses, relèves, renforts, effectifs de 
l’arrière.

1914-1918

7 N 580 
Armées du Nord-Est : nombre d’unités, mouvements sur l’intérieur, 
unités d’instruction, pertes, effectifs ; armées du Nord-Est, d’Italie, 
d’Orient, détachement de Palestine-Syrie, Algérie, Tunisie, Maroc, 
missions : situations d’effectifs. 

1914-1919

5e SECTION 

Cette section semble avoir été créée au début de 1917 pour s’occu- 
per du ravitaillement de l’A.O. et de l’armée serbe en matériel de 
toute nature, des cessions de matériels aux puissances alliées ou 
neutres, des troupes russes en France, de l’armée polonaise et 
des contingents tchèques et yougoslaves. Cette section semble 
avoir pris une partie des attributions du 1er bureau E. du G.Q.G. 
En juin 1918, la section se détache du 1er bureau pour former le 
bureau slave (1). En ce qui concerne l’aide aux armées alliées, on 
se reportera également à la 2e section (2). De la fin 1918 à 1920, 
il existe une nouvelle 5e section (statistiques, comptabilité et 
mouvements généraux des effectifs, études sur les effectifs des 
armées étrangères) dont les archives sont à la 4e section ; ce 
qui concerne la démobilisation se trouve à la 6e section. 

7 N 581-584 
Cessions de matériel et d’approvisionnements aux puissances al- 
liées et neutres, matériels pour les T.O.E. ; crédits pour les trou- 
pes alliées et diverses questions qui leur sont relatives. 

janvier 1917 - janvier 1918 

581-582 Correspondance générale, télégrammes à chiffrer. 
 ..........................................................................................   janvier - septembre 1917 

583-584 Correspondance générale ; rapports du gouvernement militaire et de 
la base de Corfou (travaux et opérations expéditions d’armes et de 
munitions pour la Russie et la Roumanie, cessions au Portugal). 

 ......................................................................................   janvier 1917 - janvier 1918 

7 N 585 
Rapports mensuels sur le fonctionnement des services de l’A.O. et 
correspondance à leur sujet. 

novembre 1916 - septembre 1917 
7 N 586-587 

Etats-Unis : matériel, cessions, organisation, programmes, rensei- 
gnements divers. 

juin 1917 - juillet 1918 

(1) Voir ci-après cartons 7 N 606 et suivants. 
(2) Cartons 7 N 383 à 399. 
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6e SECTION 

Cette section qui s’est occupée de la démobilisation semble avoir 
disparu à la fin de 1919. En 1920, on retrouve une nouvelle 6e sec- 
tion, qui s’occupe du recrutement et de l’utilisation des « indigè- 
nes » de toutes races et de l’entretien des théâtres d’opérations 
extérieurs. Ses archives sont classées avec celles de la 2e section. 

7 N 588-592 
Démobilisation (1). 

1918-1919
588 Notes, instructions, correspondance échangée avec le sous-secrétariat 

d’état à la démobilisation les directions, le 4e bureau de l’E.M.A., les 
régions, les parlementaires ....................................................................  1918-1919

589-590 Correspondance échangée avec les régions  ....................   janvier- septembre 1919 
591-592 Correspondance échangée avec les directions et les parlementaires. 

 .....................................................................................................  janvier- août 1919 

7 N 593 
Déconcentration, transports d’unités. 

mars - septembre 1919 

(1) Les dossiers de ces cartons ont d’abord appartenu à la 5e section. 
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INSPECTION GENERALE DES EFFECTIFS AUX ARMEES
(général Valabrègue puis général Varin) 

7 N 594 
Documents de principe, organisation de l’inspection générale des 
effectifs ; rapports sur les inspections des usines travaillant pour 
la défense nationale, application de la loi Dalbiez, organisation 
des compagnies d’inaptes ; rapport au ministre sur le rôle de 
l’inspection générale du 1er arrondissement. 

 1915-1916 

7 N 595 
Contrôle de la main-d’œuvre militaire ; hommes du service armé 
dont le maintien est demandé (inspection générale du 2e arron- 
dissement). 

 1916-1917 

7 N 596-598 
Inspection générale du 4e arrondissement : notes et circulaires 
reçues des diverses directions, intendance, service de santé mili- 
taire, direction du contentieux et de la justice militaire, inspec- 
tion générale des P.G., direction de l’aéronautique. 

 1916-1918 

7 N 599-601 
Correspondance, rapports divers expédiés ; résumés des proposi- 
tions contenues dans les rapports d’inspections, décisions prises 
par le général commandant en chef. 

 1917-1918 

7 N 602 
Correspondance échangée avec les C.A., D.I et R.I. 

 1918 

7 N 603-604 
Commission centrale d’artillerie : historique, procès-verbaux de 
réunions, notes du G.Q.G., méthodes de tir, rapport de la commis- 
sion centrale d’artillerie. 

 1917-1919 

7 N 605 
Inspections du général Humbert à l’intérieur : instructions, règle- 
ments, correspondance diverse. 

 juin-novembre 1919

15
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BUREAU SLAVE (1) 

7 N 606 
Télégrammes expédiés. 

décembre 1917 - décembre 1919 

7 N 606-608 
Correspondance expédiée. 

février 1919 - octobre 1920 

7 N 609-617 
Unités russes en France et en Orient. 

 1915-1919 
 609 Brigades russes en France : organisation, santé, trésor et postes, comp- 

tabilité, armement et matériel, transports, endivisionnement. 
.................................................................................. décembre 1916 - février 1918 

 610-611 Idem : emploi au front, main-d’œuvre volontaire, irréductibles ; per- 
sonnel, services de l’arrière ; camps de la Courtine et du Courneau. 
.................................................................................................................1916-1918

 612 Brigades russes à Salonique : organisation, personnel, santé, trésor et 
postes, comptabilité, armement et matériel, transports. 

  ............................................................................................ mai 1916 - février 1918 
 612 Légion russe..........................................................décembre 1917 - décembre 1918 
 613 Travailleurs russes et emploi des brigades russes en France. 
  ....................................................................................................janvier - août 1918 
 614 Contingents russes (France, Algérie, Orient) : situations d’effectifs, 

personnels français et russe, liste nominative du personnel de la 
mission militaire russe en France, était moral des contingents d’après 
les rapports des généraux commandant de région. 

  ........................................................................................... janvier 1918 - juin 1919 
 616 Renseignements sur le personnel russe ; coopération et intervention 

alliée en Russie, renseignements sur la « ligue des Russes fidèles à 
la patrie et aux alliances », scission entre cette ligue et « l’union des 
patriotes russes amis de l’entente », statut de la « ligue pour la ré- 
génération de la Russie en union avec les alliés » 

  .................................................................................novembre 1917 - octobre 1918 
 616-617 Russes dans l’armée française, déserteurs, insoumis, prisonniers de 

guerre russes évadés, travailleurs russes, réglementation concernant 
les relations des Russes stationnés en France avec les autorités mili- 
taires françaises, discipline dans les hôpitaux ; officiers russes de- 
mandant à servir en Sibérie avec les troupes alliées, proposition du 
général Nietchwolodoff.........................................................................1916 - 1918 

7 N 618-623 
Armée polonaise. 

1917-1923

(1) Ce bureau se détache en juin 1918 de la 5e section du 1er bureau (cf. note 11221 
SL/11 du 30 juin 1918). Il fonctionne déjà sous ce nom depuis le début de 
1918, tout en faisant partie du 1er bureau. Le bureau slave est chargé de 
l’étude de toutes les questions se rapportant aux contingents russes stationnés 
en France, en Afrique du Nord et à Salonique, aux armées autonomes polo- 
naises et tchécoslovaques et au recrutement des volontaires pour l’armée serbe. 
Le bureau cesse de fonctionner le 1er novembre 1919. 
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 618-619 Organisation (infanterie, artillerie, transports, matériel), instruction 
des troupes, personnel, Polonais sur le front occidental. 

 ..........................................................................................  mai 1917 - janvier 1919 
 620-621 Personnel de la mission franco-polonaise, dossier du lieutenant-colo- 

nel Mokiejewsky ; recrutement en France, dans l’armée française, à 
l’étranger (principalement en Amérique), dans l’armée russe et en 
Russie................................................................................  mai 1917 - janvier 1919 

 622 Armée Haller : journal de marche de la 2e division de cavalerie po- 
lonaise (26 mars - 16 septembre 1919), compte rendu des opérations 
de la 2e division d’infanterie du 17 au 23 mai 1919, plan de défense 
de cette division, mouvement insurrectionnel de Haute-Silésie, docu- 
ments de la direction du contrôle relatifs aux dépenses, aux avan- 
ces de fonds faites par la France et à la liquidation des comptes. 

  ...............................................................................................................  1918-1923 
 623 Renseignements divers sur la Pologne et son armée, notamment mé- 

moire du « bureau politique polonais » sur la création de l’armée po- 
lonaise en France, recueil analytique des actes de l’armée polonaise 
en France, troupes polonaises en Russie et en Autriche et légion po- 
lonaise  ................................................................................   mai 1917 - mars 1919 

7 N 624-628 
Unités tchécoslovaques en France et en Sibérie. 

1916-1919

 624 Armée tchécoslovaque : organisation, personnel, situations d’effectifs, 
instruction, santé, envol et emploi aux armées des 21e et 22e régi- 
ments, pièces de principe relatives à la discipline et à la justice mi- 
litaire, contrôle postal (organisation et rapports de la commission 
militaire de Bordeaux sur la correspondance tchécoslovaque de sep- 
tembre à novembre 1918) ............................................  juillet 1917 - février 1919 

 625-626 Mission tchèque à Paris, dossier concernant le commandant Stefanik ; 
recrutement en France, en Russie, en Italie, en Amérique, en An- 
gleterre, aux Pays-Bas, dans l’armée serbe et en Roumanie. 

  ...................................................................................  novembre 1916 - avril 1919 
 627 Transport des Tchèques de Russie en France par Arkhangelsk et Vla- 

divostock (février - août, 1918) et transport de l’armée tchécoslovaque 
en Bohême (novembre 1918 - février 1919). 

 628 Missions Janin et West en Sibérie : instructions générales, personnel, 
matériel, finances, aviation, détachement Loubignac, renforts. 

 ...........................................................................................   juillet 1918 - juin 1919 

7 N 629 
Yougoslaves : recrutement, Yougoslaves de Russie, d’Amérique et 
d’Italie, Herzégoviniens en Corse, prisonniers de guerre, Serbes. 

1916-1919

7 N 630 
Roumanie : demandes d’engagement pour la légion transylvaine, 
Roumains dans l’armée française, missions. 

1917-1918

7 N 630 
Monténégro : légion monténégrine, bataillon bosniaque. 

novembre 1915 - avril 1919 

7 N 631 
Alsaciens-Lorrains en Russie : correspondance, listes de prisonniers 
de guerre indésirables ; contingents et formation diverses (Bulga- 
re, prisonniers de guerre autrichiens, Serbo-tchèques, légion sia- 
moise). 

1915-1919
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7 N 632-652 
Base russe de Laval (1). 

 1917-1924 
 632-633 Correspondance diverse concernant notamment l’installation, l’orga- 

nisation, le personnel ; les Russes en France, en Algérie, à Saloni- 
que ; le commandement, l’administration et l’emploi des contingents 
russes, le statut de ces personnels, les questions de disciplines, de 
justice militaire et administratives, les missions  .................................  1917-1918 

 634-635 Personnel russe et français  ..............................  décembre 1918 - septembre 1923 
 635 Officiers russes en France et en Afrique du Nord  ...............................  1919-1920 
 636-637 Russes en Afrique du Nord et à l’armée d’Orient, base russe de 

Salonique ; problèmes financiers divers, fonds russes en France, inté- 
rêts français engagés en Russie, dépenses d’entretien de l’armée 
russe en Sibérie  ....................................................................................  1917-1924 

 637-638 Travailleurs russes en France  ............................  septembre 1918-décembre 1920 
 638-640 Prisonniers de guerres russes rentrant d’Allemagne. 

 ....................................................................................  décembre 1918 - avril 1921  
 640 Détachement forestier russe  ................................................................  1919-1920
 640 Service de santé des contingents russes (France, Algérie, Salonique) 
  ...............................................................................................................  1918-1924 
 641 Régime juridictionnel à appliquer aux contingents russes (discipli- 

ne, poursuites pénales), Russes à l’Ile d’Aix (sections spéciales). 
  ...............................................................................................................  1918-1920 
 641-643 Candidats russes pour la légion étrangère, l’armée française et l’ar- 

mée américaine  ....................................................................................  1917-1922 
 642 Propagande anti-bolchevique auprès des Russes en France, œuvre 

éducatrice (dossier Mlkhailoff) ...........................................................  1918-1921
 643 Renseignements sur les événements de Russie, notamment au nord, 

coopération et intervention alliée, personnel russe, aviateurs et autres. 
  ...............................................................................................................  1918-1920 
 644-645 Renseignements et questions diverses concernant les Russes, la lutte 

contre le bolchevisme, la légion russe, les officiers russes envoyés en 
Orient pour le général Denikine  ..........................................................  1918-1924

 646-648 Rapatriement des Russes  .....................................................................  1918-1923
 648 Rapport d’ensemble sur les réfugiés russes (exode Wrangel)  .....................   1922 
 649-650 Démobilisation des Russes ..................................................................  1919-1921
 651 Renseignements politiques, économiques et militaires concernant. La 

Russie, situation et état des esprits en Ukraine, évacuation d’Odessa, 
opinion en Sibérie, traités divers entre l’Allemagne d’une part, la 
Russie, l’Ukraine et la Finlande d’autre part, le bolchevisme et sa 
propagande notamment en France  ......................................................  1918-1920

 652 Arméniens, Estoniens, Géorgiens, Lettons et Lituaniens : correspon- 
dance diverse et relative aux rapatriements  ........................................  1919-1923 

 652 Dissolution de la base russe de Laval  .................................................  1919-1920 

(1) Les documents de ce fonds traitent de toutes les questions concernant les 
Russes en France, en Afrique du Nord et en Orient. 
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2e BUREAU 

A  Avant-guerre 

7 N 653-655 
Archives de campagne : service des places étrangères (renseigne- 
ments mis à jour au fur et à mesure de leur réception). 

1891-1914

 653 Belgique (Anvers, places de la Meuse - Namur, Huy, Liège) ; Dane- 
mark (Copenhague, île de Seeland) ; Hollande (le Halder, embouchures 
de la Meuse et de l’Escaut, Amsterdam, organisation défensive géné- 
rale, nouvelle ligne d’eau - Utrecht - Gorinchem)  ..............................  1898-1914 

 654 Italie : région frontière occidentale et du nord, vallées du Chisone, de 
la Germanasca, du Pellice, de la Doire Ripaire, de l’Adige, Vinadio, po- 
sition du Mont-Cenis, note sur l’emploi du canon de 120 mm court 
pour l’attaque des forts italiens établis sur le plateau du Mont-Cenis, 
positions de Suse et de l’Assiette, Val d’Aoste, Gênes, Venise, La Spé- 
zia, Rome, Tarente et détroit de Messine  ............................................  1891-1914 

 655 Norvège et Suède (généralités sur les places) ; Suisse (organisation 
générale de la défense, positions de Saint-Maurice et de Luziensteig, 
défense de la région du St-Gothard, position de Bellinzona - Locar- 
no, route du Simplon)  ..........................................................................  1913-1914 

7 N 656 
Etudes et travaux sur les puissances étrangères. 

1877-1913

Angleterre : rapport sur un stage de 3 mois dans l’infanterie anglaise  
(s. d.), les dernières batailles du Soudan et la tactique moderne (fé- 
vrier 1900), communications du gouvernement britannique relatives à 
la navigation aérienne (1910). 
Chine : grandes manœuvres de 1907. 
Etats-Unis : rapport de mission à propos du canon Lewis (1901). 
Russie : étude sur la puissance militaire (1877), résumé d’un projet de 
règlement sur les manœuvres de cavalerie russe (1880), les manœuvres 
du camp de Krasnoe Selo (1889), note sur l’état de la marine (1890), cro- 
quis de la frontière allemande (1892), conférence du capitaine Langlois 
à l’Ecole Supérieure de Guerre sur l’armée russe (1912-1913), Renseigne- 
ments militaires divers. 

7 N 657 
Travaux, études et traductions relatifs à l’organisation et à la tac- 
tique de la cavalerie dans les armées étrangères. 

1873-1882

7 N 658 
Renseignements sur les voies ferrées et gares des lignes d’Allema- 
gne, d’Alsace-Lorraine, de Belgique et du Luxembourg avec croquis 
(1905-1913) ; correspondance relative à la surveillance des automo- 
biles étrangères à la frontière (1908-1912) ; barrières sur la fron- 
tière franco-allemande (1912-1914) ; question des étrangers résidant 
en France à la mobilisation (1913-1914). 

1905-1914

7 N 659-660 
Câbles sous-marins. 

1883-1912
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659  Commissions des câbles sous-marins (1883-1902) ; correspondance di- 
verse relative à la télégraphie sous-marine (1892-1900) ; renseignements 
des journaux français et étrangers (1894-1901) ; documents relatifs à la 
question des câbles transpacifique et austro-africain (1895-1898) ; com- 
munications par télégraphie sous-marine avec Madagascar (1897). 

 660 Câbles anglais (1898-1902), américains et allemands (1899-1902) ; nomen- 
clature des câbles formant le réseau sous-marin du globe (1894, 1904 
- 1906, 1910 - 1912) ; état de la question des câbles sous-marins (1901 - 
1904) ; cartes des communications télégraphiques sous-marines depuis 
1891. 

7 N 661 
Etudes et expériences de T.S.F. entre la France et la Grande-Bre- 
tagne. 

1898-1911

7 N 662-663 
Service des attachés militaires. 

1871-1911
 662 Correspondance relative aux attachés militaires français à l’étranger 

(1873-1913) et aux attachés militaires étrangers en France (1898-1901) ; 
rapport de la commission interministérielle chargée d’étudier la ques- 
tion de l’unification des traitements des attachés militaires et navals 
(décembre 1911) 

 663 Situations nominatives des attachés militaires français à l’étranger 
(1882-1910). 

7 N 664-673 
Rapports et renseignements concernant l’Allemagne et l’Alsace-Lor- 
raine (en particulier l’armée allemande et les fortifications) ; la 
France, les pays européens et asiatiques. 

1872-1914
 664 Armée allemande : observations du prince de Prusse sur l’organisa- 

tion de l’armée, troupes d’artillerie à pied, divisions de cavalerie et 
progrès théoriques et pratiques de la cavalerie depuis les dernières 
guerres ; voyages d’officiers à l’étranger, revues militaires, questions 
relatives aux attachés militaires (budget, achats faits à l’étranger), ren- 
seignements militaires et divers concernant les pays étrangers ; ar- 
mées européennes : forces mobilisables, effectifs, situation des sous- 
officiers, enfants de troupe, chargement du fantassin en campagne ; 
corps spéciaux d’infanterie, solde des hommes de troupe, uniformes, 
insignes de service, port de la barbe, troupes coloniales, airs natio- 
naux, législations concernant le duel, bouches inutiles à évacuer des 
place fortes menacées, l’esquisse historique de l’infanterie hollandaise 
(1578-1878) ; en vue de l’occupation de la Tunisie, renseignements sur 
les moyens employés par certaines nations européennes (Hollande, 
Grande-Bretagne, Russie, Autriche) pour occuper leurs colonies ou 
assurer la tranquillité sur leurs frontières (1881)  ................................  1872-1887 

 665 Armée allemande : renseignements divers, recrutement, mobilisation, 
infanterie, artillerie, budget de guerre (1897-1898) ; correspondance re- 
lative aux officiers français à l’étranger et aux officiers étrangers en 
France ; armées européennes : renseignements divers, statistique sa- 
nitaire de l’armée austro-hongroise pour 1895 (en langue allemande), 
situation comparative des armées française et allemande, pertes des 
troupes espagnoles après l’insurrection de l’île de Cuba (1868-1878) ; 
pertes de l’armée japonaise lors de la guerre avec la Chine (1894- 
1895) ....................................................................................................  1888-1897

 668 Armée allemande : extraits de presse et renseignements divers con- 
cernant notamment le recrutement, le plan de mobilisation, les muni- 
tions de guerre, l’approvisionnement et le ravitaillement en cam- 
pagne, l’artillerie, le projet de loi militaire, le budget pour 1889, 
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L’organisation du grand état-major, les manœuvres, « les opinions 
du maréchal de Moltke sur la campagne en 1866 » ; Alsace-Lorraine 
et Allemagne : renseignements divers, « étude sur l’Alsace-Lorraine 
au point de vue d’une guerre franco-allemande », relations entre 
l’Allemagne, l’Angleterre et la Russie, état d’esprit des jeunes Alsa- 
ciens-Lorrains, la question d’Egypte et le voyage de l’empereur à Jé- 
rusalem ; institution et rôle des attachés militaires ; articles de 
presse allemande sur l’armée française, notamment appréciation sur 
les manœuvres françaises de 1898 ; armées européennes : renseigne- 
ments divers ; guerre hispano-américaine ; traduction d’une confé- 
rence faite à Berlin par le colonel von Bernhardi sur les « éléments 
d’une guerre moderne »  .......................................................................  1897-1898 

 667 Armée allemande : organisation et mobilisation de l’artillerie de cam- 
pagne, carte des garnisons de l’empire allemand, Kriegs-Akademie et
service d’état-major, projet de loi militaire et service de 2 ans ½ ; 
Alsace-Lorraine et Allemagne : renseignements divers, le rapproche- 
ment franco-allemand, l’alliance anglo-franco-russe et l’opinion alle- 
mande sur les événement internationaux (en particulier affaire du 
Transvaal) ; service militaire des Français établis à l’étranger ; natura- 
lisation des Français habitant la Suisse ; instruction sur le service des 
attachés militaires à l’étranger ; armées européennes : renseignements 
divers, étude sur la mobilisation de l’armée austro-hongroise, les exclus, 
attitude probable de la Belgique en cas d’un conflit entre l’Angle- 
terre et la France ; la question marocaine ; rapport de mission en 
Colombie  ......................................................................................................   1899 

 668 Armée allemande : insuffisance du nombre des sous-officiers, organi- 
sation des quartiers généraux d’armée, nouvelles formations prévues, 
projet d’armée coloniale, renseignements statistiques sur les moyens 
de passage existant sur le Rhin ; Alsace-Lorraine et Allemagne : poli 
tique intérieure et extérieure, situation économique, relations franco- 
allemandes, entrevue de Dantzig, les événements de Chine, l’attitude 
politique de l’Allemagne dans la guerre sud-africaine, le Cameroun ; 
modifications proposées à la loi du recrutement pour les Français 
établis en Suisse ; opinions allemandes et anglaises sur les manœu- 
vres françaises ; a question des câbles sous-marins ; délimitation de 
la frontière dans les Alpes-Maritimes ; pays européens : notice sur la 
Sardaigne, la question de Gibraltar, le rôle du commandant en chef 
dans l’armée anglaise, principes de l’organisation et du fonctionne- 
ment de l’état-major dans les grandes armées étrangères ; Afrique : la 
guerre des Bœrs, introduction d’armes et de munitions au Maroc ; 
Asie : corps expéditionnaire allemand en Chine  .................................  1900-1901 

 669 Armée allemande : observations sur les manœuvres, le service de 2 
ans et ses résultats, la future loi militaire, à propos du roman inti- 
tulé : « une petite garnison », dont l’auteur a été traduit en conseil 
de guerre ; Alsace-Lorraine et Allemagne : politique intérieure et ex- 
térieure, l’Allemagne et les Etats-Unis, les influences françaises et 
allemandes au Luxembourg ; opinion allemande sur l’artillerie de 
campagne française et opinion russe sur la vie et l’instruction de 
l’infanterie française ; achats de chevaux à l’étranger en cas de mo- 
bilisation ; pays européens : renseignements d’ordre militaire, situa- 
tion politique en Crète, charges militaires pesant sur les grandes puis- 
sances européennes, militarisation du personnel des chemins de fer en 
Italie ; Afrique : guerre des Boers ; Asie: possibilité d’une campa- 
gne russe vers l’Inde, corps expéditionnaire allemand en Chine, rap 
port sur la défense de l’Indochine, notice sur le protectorat allemand 
de Kiao-Tchéou  ...................................................................................  1902-1903 

 670 Armée allemande : effectif des recrues incorporées dans les différents 
corps, armement de l’infanterie et de l’artillerie, nouveaux projets de 
de loi militaire, armée coloniale : Alsace-Lorraine et Allemagne : opi 
nions à Berlin au sujet du conflit russo-japonais : opinions russe et al- 
lemande sur le service de 2 ans en France, opinions allemandes sur 
le nouveau règlement de cavalerie et d’infanterie français, et sur la 
tendance actuelle des idées tactiques en France ; armées européennes : 
réorganisation de l’armée britannique, service de 2 ans en Autriche- 
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Hongrie, proportion d’artillerie dans les forces mobilisées des princi- 
pales armées européennes ; Asie : guerre russo-japonaise, notices sur 
Manchourie et la Corée  .......................................................................  1904-1906 

 671 Guerre russo-japonaise : alliance anglo-japonaise, situation de la Rus- 
sie en Extrême-Orient, forces navales, opérations, siège de Port-Arthur, 
enseignements de la guerre  ..................................................................  1902-1906

 672 Armée allemande : observations relatives aux manœuvres, troupes de 
couverture en cas de mobilisation, compagnies de mitrailleuses, pro- 
grès dans la flotte aérienne, chemins de fer et automobiles ; Alsace- 
Lorraine : renseignements militaires ; étude du grand état-major alle- 
mand sur la tactique de l’armée française, instruction générale sur 
l’organisation et le fonctionnement des secteurs des renseignements 
territoriaux, instruction sur la manière d’interroger les déserteurs ; 
pays européens : notice sur l’armée espagnole, organisation des 
états-majors italien, austro-hongrois, allemand et russe, mission fran- 
çaise en Angleterre en juin 1907, « La Suisse en temps de guerre » et 
fortification de ce pays, conflit entre la Serbie et le Monténégro, dé- 
fense de la Belgique, ordre de bataille et mobilisation de l’armée ita- 
lienne, tableau comparatif des couvertures allemande et française, 
sommaire des renseignements parvenus au 2e bureau ........................  1912-1914

 673 Renseignements militaires concernant l’Allemagne et la France. Docu- 
ments allemands sur le service d’exploration et sur l’automobilisme mi- 
litaire, comparaison des dépenses effectives en France et en Allema- 
gne, aide-mémoire de l’officier du 2e bureau dans un état-major fran- 
çais ; pays européens : fortifications de la Belgique et de la Hollande 
cession éventuelle du Congo belge contre l’indemnité, organisation de 
l’armée italienne, physionomie de l’armée russe et notice statistique, 
ressources des principales puissances européennes sur le pied de guerre, 
guerre des Balkans  ...............................................................................  1912-1914 

7 N 674 
Section de statistiques : renseignements militaires et divers con- 
cernant l’Allemagne (notamment directives pour l’alimentation de 
l’armée en campagne), l’Alsace-Lorraine et la France, 

1886-1899

7 N 675 
Section du service courant : circulaires, instructions, notes (sep- 
tembre 1911 - janvier 1914) ; section du matériel et de la compta- 
bilité (1888-1910). 

7 N 676 
Service de renseignements : principe pour l’utilisation des chemins 
de fer en temps de guerre (Berlin - 1920), notes sur l’armée alle- 
mande et sur les chiens de guerre, renseignements divers sur l’Al- 
sace-Lorraine (en particulier les fortifications), et la France (ins- 
tructions relatives au contrôle des étrangers, aux déserteurs, à l’es- 
pionnage, aux plis secrets, aux services de renseignements). 

1900-1914

7 N 677 
Corps expéditionnaire de Chine : dispositions prises par l’adminis- 
tration de la guerre, notices de renseignements divers, rapports de 
quinzaine du général commandant la brigade d’occupation de Chine, 
rapports de l’attaché militaire à Pékin. 

1900-1907
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B Période des hostilités 

7 N 678-681 
Bulletins d’information de quinzaine ou quotidiens, situations géné- 
rales, notes et études sur divers pays étrangers. 

avril 1917 - août 1919 

 678 Notes sur le Brésil généralités, armée et aviation, marine de guerre, 
situation économique, les Allemands au Brésil (15 avril 1917). 

Bulletin d’information de quinzaine n° 1, 20 avril 1917. 
 Angleterre : grèves ; Etats-Unis : état de guerre avec l’Allemagne ; Rus- 

sie : situation intérieure, les éléments révolutionnaires, exploitation 
de leur pacifisme par l’Allemagne, situation dans l’armée russe ; 
Grèce : situation intérieure, rapports avec l’Italie, les troupes fran- 
çaises en Grèce ; Vatican : réactions devant l’entrée en guerre des 
Etats-Unis ; Suède : croit à la victoire allemande et agit en consé- 
quence, ministère conservateur germanophile ; Suisse : manœuvres 
militaires tenues secrètes ; Allemagne : situation militaire, propa- 
gande à ce propos, efforts pour obtenir une paix séparée avec la 
Russie, attitude conciliante à l’égard des Etats-Unis, la disette et les 
troubles de subsistances, intentions à l’égard de la Pologne, la révo- 
lution russe ne semble pas devoir susciter de troubles en Allemagne, 
l’Allemagne ne comprendrait pas la pensée de Wilson, projets de 
démocratisation de l’Allemagne (le Landtag prussien), à propos de 
la guerre sous-marine ; Autriche-Hongrie : entente parfaite avec l’Al- 
lemagne (déclarations officielles), inquiétude en face de la révolution 
russe ; Pologne : la future armée polonaise ; Bulgarie : attitude à 
l’égard de la Russie ; Syrie : situation intérieure ; la paix : position 
austro-allemande. 

  Possibilités et conséquences de l’intervention norvégienne, situation 
de la Norvège vis-à-vis de l’Allemagne, ressources de la Norvège. Me- 
sures préventives à étudier par l’Entente en prévision d’une inter- 
vention de la Norvège, conclusion : intervention susceptible de pro- 
curer de réels avantages économiques à l’Entente mais qui devrait 
compter sur la neuralité suédoise et sur un appui sans restriction 
des alliés (avril 1917) - Etude : le Siam et la guerre (5 mai 1917). 

 678 Bulletin d’information de quinzaine n° 2, 5 mai 1917. 

  Angleterre : politique intérieure, question d’Irlande, travailleurs en- 
voyés en France ; Etats-Unis : nécessité d’accroître la production et de 
réduire la consommation de blé, la propagande allemande voudrait 
exciter les neutres contre les Etats-Unis ; Italie : délimitation 
de zones d’influence italo-franco-anglaise en Méditerranée, l’Italie 
et l’Afrique du Nord ; Russie : le prolétariat juif de Russie 
demande la paix, propositions de paix de l’Allemagne, propagande pa- 
cifiste, situation intérieure complexe, aspect militaire de l’orientation 
du socialisme russe, situation et opérations militaires, l’armée qui a 
fait la révolution n’entend pas laisser l’exploitation aux comités ou- 
vriers, les officiers russes se prononcent pour la poursuite de la 
guerre, le problème des approvisionnements et des transports, espoir 
des révolutionnaires russes de susciter une révolution en Allemagne, 
mouvement autonomiste en Ukraine, la France jouit partout d’une 
grande sympathie qu’il faut exploiter, mais les révolutionnaires rus- 
ses de Suisse prétendent que les socialistes français ont trahi la 
cause du socialisme, célébration du 1er mai à Moscou ; Espagne : la 
propagande allemande cherche à détourner contre l’Entente le mé- 
contentement de l’Espagne au sujet de l’arrêt de la navigation, sans 
succès semble-t-il ; Grèce : manifestations hostiles à l’Entente, si- 
tuation politique, hostilité générale contre l’Entente et double jeu 
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 politique de la Grèce ; Hollande : les socialistes demandent la paix, 
souci de maintenir une stricte neutralité ; Suède : orientation ger- 
manophile de la politique suédoise qui n’envisage cependant pas 
d’entrer en guerre ; Norvège : arrangement maritime avec l’Angle- 
terre, projet de conférence interscandinave ; Suisse : à propos du 
bombardement de Porrentruy, les émigrés russes en Suisse ; Vatican : 
efforts de médiation entre l’Espagne et l’Allemagne, réprobation du 
Pape contre les dévastations commises par les Allemands en retraite 
en France ; Allemagne : la question de la paix, réactions des partis 
à l’égard des avances allemandes à la Russie, à propos de l’abolition 
de la loi sur les jésuites et du « paragraphe des langues », revendi- 
cations d’un système parlementaire complet, les grèves en Allemagne, 
l’Allemagne proteste contre les accusations de barbarie, activité des 
socialistes, les buts de guerre ; Autriche-Hongrie : influence de la 
révolution russe sur la politique autrichienne, manifestations diverses, 
pour la paix, contre la cherté de vie, situation alimentaire ; Pologne : 
le futur régime politique, caractère politique de l’agitation ouvrière. 

 678 Bulletin d’information de quinzaine n° 4, 8 Juin 1917. 

 Angleterre : grèves, le cabinet impérial de guerre, la question d’Irlan- 
de ; Etats-Unis : manifestations pacifistes encouragées par la propa- 
gande allemande ; Italie : moral des populations agricoles surtout 
dans le nord et le centre de la péninsule (hostilité à la guerre) ; 
Roumanie : recrudescence de la propagande allemande dans l’armée 
roumaine dominée par l’influence russe ; Russie : état d’esprit dans 
l’armée (officiers et troupe), l’Allemagne considère le front russe 
comme sans importance, rapports russo-roumains, à propos de l’in- 
dépendance de la Lituanie, de la Tchécoslovaquie et la Finlande, 
luttes politiques et propagande allemande, conflits du travail ; Bré- 
sil : armement industriel ; Chine : agitation anti-française au Yun- 
nan ; Danemark : les Allemands entendent empêcher le trafic maritime 
anglo-danois et n’hésiteront pas à occuper le Jutland, espions alle- 
mands ; Espagne : tendances germanophiles et pro-alliées ; Grèce : 
situation politique, « ce que devait être l’expédition de Salonique » 
(presse anglo-française) ; Hollande : mieux disposée aux concessions 
envers l’Allemagne qu’envers les Alliés, les Etats-Unis devraient ces- 
ser de ravitailler la Hollande ; Suède : voudrait grouper sous sa di- 
rection les pays scandinaves contre l’Entente, conférence socialiste de 
Stockholm’ (les espoirs des socialistes allemands) ; Allemagne : suppres- 
sion par la Prusse du droit d’expropriation dans les provinces orien- 
tales, les socialistes et les buts de guerre, état d’esprit en Allema- 
gne (tendance à l’optimisme), situation politique et économique, ren- 
seignements démographiques ; Autriche-Hongrie : situation politique, 
buts de guerre, autonomie de Trieste ; Pologne : à propos des me- 
sures libérales décidées par la Prusse. 

 Renseignements sur l’évolution politique de la Chine depuis la chute 
de la dynastie Mandchoue juin 1917) - Les colonies allemandes : 
étude, 1re partie (origine des colonies d’Asie, d’Afrique et d’Océanie), 
leur état en août 1914 (défenses, troupes coloniales, T.S.F., résumé 
des opérations ayant abouti à leur conquête ; 10 juin 1917) - bulletin 
de l’information à l’étranger (publié par le Ministère des Affaires 
Etrangères) : la propagande allemande près des neutres et des alliés, 
publications récentes de la propagande allemande (question juive, les 
exactions passées de la France en Suisse, les Alsaciens-Lorrains, juin 
1917). 

 678 Bulletin d’information de quinzaine n° 5, 20 juin 1917. 

 Angleterre : la récente grève des mécaniciens, la question d’Irlande, 
hostilité des Canadiens français au service militaire obligatoire, 
le problème des approvisionnements et la guerre sous-marine ; Belgique : 
sympathie mesurée à l’Angleterre ; Italie : hostile à la paix avec 
l’Autriche et la situation en Grèce ; Japon : opinion sur la guerre, la 
paix viendra d’une victoire économique des alliés plutôt que d’une 
victoire militaire ; Portugal : école d’officiers ; Russie : à propos d’une 
paix séparée avec l’Autriche, refus du commandement russe, influence 
croissante des partisans de Lénine, les Lituaniens accusent les Polonais 
de prévenir contre eux l’opinion française, désordres ouvriers en Russie, 
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discipline dans l’armée, la France critiquée par la presse révolution- 
naire, les socialistes russes et le projet de conférence socialiste inter- 
nationale, la question des nationalités en Russie, l’indépendance fin- 
landaise, difficultés d’approvisionnement en matières premières et 
en vivres, les tentatives allemandes de paix séparée ; Etats-Unis : 
l’opinion publique et la guerre ; Brésil : agissements allemands dans 
le Sud du Brésil ; Espagne : situation politique, les ligues militaires 
et le gouvernement, un essai de désagrégation du pouvoir central ; 
Grèce : situation générale, le départ du roi Constantin II et ses pre- 
mières conséquences ; Danemark : contrebande avec l’Allemagne ; 
Suède : effervescence politique et sociale dûe à l’opposition des offi- 
ciers et de l’aristocratie germanophile, des soldats et du peuple, 
portés à la neutralité, la question du congrès de Stockholm ; Suisse : 
inquiétudes à la suite de l’entrée en guerre des Etats-Unis ; Allema- 
gne : les pangermanistes et leurs opposants (catholiques et socialistes), 
la question d’Alsace-Lorraine, les buts de guerre, des banquiers suis- 
ses ont rapporté d’Allemagne l’impression d’une « véritable débâcle 
financière », situation alimentaire ; Autriche : les buts de guerre 
et de paix (profiter de la crise russe pour dominer les Balkans), in- 
quiétudes allemandes à cet égard, les Slaves se dressent contre 
l’Autriche.

 678 Bulletin d’information de quinzaine n° 6, 5 juillet 1917. 

  Angleterre : remaniement ministériel, question d’Irlande, service mi- 
litaire obligatoire en Australie ; Etats-Unis : le contrôle de l’alimen- 
tation, les adversaires de la conscription ; Italie : les intérêts de la 
Grèce et ceux de l’Italie, la Grèce n’interviendra pas dans la guerre ; 
Portugal : difficultés de ravitaillement, division de l’opinion à pro- 
pos de la guerre, le parti socialiste portugais ; Russie : situation 
financière, tendances séparatistes des nationalités, l’attitude des Fin- 
landais, discipline dans l’armée, les anarchistes, offensive du parti 
de Lénine, situation politique générale ; Argentine : déserteurs fran- 
çais ; Brésil : minorités allemandes ; Espagne : grèves ; Indes Néer- 
landaises : situation intérieure, intrigues turco-allemandes ; Grèce : 
situation politique, les Italiens à Janina, après l’abdication du roi 
Constantin, Venizelos et son parti ; Norvège : le complot allemand, 
rapports très tendus avec l’Allemagne ; Suède : importance des stocks 
qui permettront de supporter un blocus très sévère, la cour de 
Suède, très germanophile, voudrait accuser l’Entente d’un complot 
contre la sûreté de la Suède ; Danemark : grave affaire d’espionnage 
allemand ; Suisse : l’affaire Grimm-Hoffmann ; la conférence de 
Stockholm semble définitivement manquée ; Allemagne : inquiétude pro- 
voquée par la démission des partis allemands d’Autriche devant la 
pression des nationalités dissidentes, nécessité d’une alliance écono- 
mique avec la Russie, protestations devant la campagne de presse 
pangermaniste, sort futur de l’Alsace-Lorraine, rétablissement de 
l’enseignement religieux en langue polonaise, fermeture de l’université 
de Varsovie, l’Allemagne et le Maroc à l’issue de la guerre, la situa- 
tion politique intérieure, rôle des socialistes « indépendants » ; Au- 
triche-Hongrie : la chute du Gouvernement Martinic, la situation en 
Hongrie, l’attitude des soldats tchèques, les buts de guerre. 

 678 Bulletin d’information de quinzaine n° 7, 20 juillet 1917. 

 Angleterre : discours de Lloyd George traitant de la révolution russe, 
la question d’Irlande, la conscription au Canada, situation parlemen- 
taire du gouvernement ; Belgique : les déportations de population 
civile suscitent la haine des Belges pour les Allemands ; Etats-Unis : 
essais du premier navire « chasseur de sous-marin », grèves fomen- 
tées par des agents allemands, les Etats-Unis et le futur congrès de 
la paix (leur rôle) ; Italie : critique de la politique extérieure de 
l’Italie, les revendications Italiennes (Trente, Trieste, Istrie, Dalma- 
tie) ; Portugal : les colonies portugaises ; Roumanie : situation sa- 
nitaire ; Russie : antisémitisme, opinions de la masse des soldats 
russes, projet de concession des mines de Sakhaline à des sociétés 
américaines, propagande et émeutes léninistes (hostilité à la guerre et 
surtout à l’offensive), affaires de Finlande, indiscipline dans l’armée, 
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faiblesse du gouvernement devant les menées des léninistes, indiffé- 
rence de l’opinion publique, situation économique, le problème des 
armées nationales (Pologne, Finlande, Lettonie), le mouvement sépa- 
ratiste ukrainien, critique du ministre de l’instruction publique, agi- 
tation populaire dans les villes ; Amérique Centrale : activité des 
Allemands ; Brésil : se charge de la police de ses eaux contre les 
entreprises allemandes ; Chine : agissements allemands, situation in- 
térieure ; Espagne : situation intérieure (conflit entre l’armée et le 
gouvernement), politique extérieure ; Grèce : situation intérieure ; 
Mexique : situation intérieure ; Suède : les affaires de bombes et d’es- 
pionnage ; Norvège : les affaires de bombes et l’opinion publique ; 
Suisse : le problème du ravitaillement ; Allemagne : le problème ali- 
mentaire, les tentatives pacifistes, les campagnes annexionniste et 
anti-annexionniste, la ligue allemande de la paix, inquiétudes de 
l’opinion, l’Allemagne « citadelle de l’idée monarchique en Europe », 
crise politique à Berlin, le peuple et les Hohenzollern ; Autriche : 
réactions suscitées par le rescrit impérial d’amnistie, isolement politi- 
que du parti allemand, les récoltes en Hongrie. 

 678 Bulletin d’information de quinzaine n° 8, 5 août 1917. 

 Angleterre : le malaise industriel, question d’Irlande motion de tra- 
vaillistes en faveur de la paix, situation politique en Autriche, mé- 
contentement du monde ouvrier, les meetings pacifistes ou révolu- 
tionnaires, situation politique en Angleterre, taxation des denrées 
alimentaires ; Belgique : la sympathie des Belges pour la France se 
fait plus nette ; Etats-Unis : déception provoquée par les événements 
de Russie, rapports de Wilson et du Congrès à propos de la guerre 
(menace de conflit), pessimisme quant à l’issue de la guerre sur le 
front occidental, à propos de négociations proposées par l’Allemagne, 
résistances à la conscription ; Italie : agitation dans les milieux ou- 
vriers du Piémont ; Roumanie : efforts des Allemands pour exercer 
sur l’armée roumaine une influence dissolvante ; Russie : situation 
intérieure, isolement de Lénine qu’il faut réduire de force, influence 
de Lénine au Soviet nécessité d’un gouvernement fort, situation mi- 
litaire, rapports russo-finlandais, la Finlande en juillet 1917, état 
d’esprit des populations, de l’armée et de la flotte, rôle de l’Allema- 
gne dans les émeutes de Petrograd ; Pologne : hostilité à la création 
d’une armée polonaise en France, discipline aux armées, propagande 
hostile aux alliés, situation économique, factions contre-révolution- 
naires ; Argentine : rapports avec l’Allemagne, manœuvres allemandes 
pour neutraliser la sympathie de l’Argentine à l’égard de l’Entente ; 
Espagne : situation politique, manifestations et opinions des partis ; 
Grèce : situation intérieure ; Norvège : inquiétude devant les mena- 
ces américaines (ravitaillement de l’Allemagne), espoirs des germano- 
philes ; Pologne : l’Allemagne ne consentirait jamais à restituer à la 
Pologne, les provinces polonaises de la Prusse, situation politique en 
Pologne, situation économique ; Suisse : situation intérieure, la presse 
suisse et les prétendues révélations du chancelier Michaelis, renou- 
vellement de la convention germano-suisse (économique) ; Allemagne : 
le discours de Michaelis et les partis les réactions autrichiennes, atti- 
tude des socialistes « indépendants », les grèves et la situation ali- 
mentaire, perspective d’union des partis autour du chancelier et de 
l’Empereur, situation militaire et politique extérieure, l’Allemagne 
cherche la paix, commentaires des journaux allemands sur la ré- 
ponse du président du conseil français aux allégations de Michaelis ; 
Autriche-Hongrie : les buts de guerre, le pacifisme, état des rapports 
austro-allemands. 

 678 Bulletin d’information de quinzaine n° 9, 20 août 1917. 

 Etats-Unis : utilisation des bâteaux allemands sequestrés, les grèves, 
les récoltes, rapports avec le Japon ; Chine : les Allemands et Autri- 
chiens résidant en Chine sont placés sous la juridiction chinoise ; 
Italie : réactions suscitées par la proclamation serbo-yougoslave de 
Corfou, envoi d’officiers italiens pour réorganiser la gendarmerie en 
Grèce, la question yougoslave, la Russie ne ferait pas de paix sépa- 
rée, le problème de la paix, grèves en Italie du Nord et à Naples. 
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Légion transylvaine ; Russie : mouvement d’opinion en Finlande en 
faveur d’une paix séparée, la crise des transports, l’Allemagne et 
l’indépendance de l’Ukraine, rôle de l’Allemagne dans les émeutes de 
Russie, le général Kornilof et la prise de fonctions du commandant 
en chef, discipline aux armées, le problème du gouvernement de la 
Russie, l’indépendance de la Lituanie, Congrès général des organisa- 
tions maximalistes, réorganisation de la gendarmerie et de la police, 
la question des chemins de fer, collusion supposée entre l’extrême 
droite et l’extrême gauche, arrêts de travail dûs au manque de char- 
bon, réunion prochaine d’une conférence de toutes les organisations 
politiques, économiques et scientifiques de Russie, le gouvernement 
décidé à s’opposer à toute ingérence des Soviets dans l’armée, convo- 
cation d’un concile des évêques orthodoxes ; Espagne : situation po- 
litique intérieure, grèves, situation à Barcelone à Bilbao, rôle de 
l’armée, influence des Allemands ; Grèce : occupation italienne, les 
socialistes de Salonique, presque tous israélites, demandent une paix 
sans annexion, ni indemnité, négociations avec la Serbie au sujet de 
la Macédoine ; Hollande : reprise de la contrebande ; Pologne : ravi- 
taillement en vivres, situation politique, constitution éventuelle d’une 
armée polonaise, l’union des partis se prononce contre le Conseil 
d’Etat provisoire de Varsovie, l’Allemagne et le problème polonais, 
situation économique ; Saint-Siège : Intervention du Pape en faveur 
de la paix ; Norvège : l’affaire des bombes et l’espionnage allemand, 
la position de la Norvège à propos du congrès des neutres de 
Stockholm ; Suède : projet de conférence des états neutres, refus des 
gouvernements alliés d’y participer ; Suisse : extraits de lettres cen- 
surées par la Suisse, tendances pro-alliées et pro-allemandes ; Allema- 
magne : le socialisme allemand à la recherche de la paix, le pro- 
blème de l’Alsace-Lorraine, l’Allemagne et les rapports austro-serbes 
en 1914, la presse allemande et le discours de Lord Balfour (rien 
d’irréductible n’opposerait l’Angleterre à l’Allemagne), la presse alle- 
mande dénonce les projets annexionnistes de la France, la question 
de la paix (position du « Zentrum »), meeting de mineurs (revendica- 
tions économiques et politiques, paix et démocratisation), remanie- 
ments ministériels à l’avantage des conservateurs, le moral des popu- 
lations (l’Allemagne a été attaquée, sa conduite dans la guerre est 
irréprochable), le crédit qu’on accorde à Michaelis, l’Allemagne et la 
guerre sous-marine, campagne de presse pour rejeter sur la France 
la responsabilité de la guerre, l’Allemagne et le problème polonais, 
offensive des pacifistes ; Autriche-Hongrie : situation financière, l’Al- 
lemagne et l’Autriche d’accord sur la question de la paix, les Polo- 
nais et l’Autriche, situation économique en Hongrie, situation parle- 
mentaire du gouvernement, tendances germanophiles de membres de 
l’aristocratie ; Bulgarie : espoir d’annexer certaines régions grec- 
ques ; Turquie : incorporation forcée de tirailleurs algériens. 

 679 Bulletin d’information de quinzaine n° 10, 5 septembre 1917. 

 Angleterre : la conscription au Canada, tension entre les ouvriers et 
le gouvernement anglais, le gouvernement et les travaillistes, memo- 
randum du parti socialiste anglais ; Etats-Unis : conseil des indus- 
tries de guerre, aide américaine aux chemins de fer ; Italie : effet 
psychologique des offensives alliées, agitation populaire et grèves, 
situation gouvernementale ; Roumanie : le départ de la cour et du 
gouvernement pour la Russie sont démentis, reconstitution de l’ar- 
mée roumaine ; Russie : la question finlandaise, la question ukrai- 
nienne, augmentation du nombre de prisonniers russes s’évadant 
d’Allemagne (manœuvre allemande pour accentuer la désorganisa- 
tion et la révolution en Russie), rôle du général Kornilof, réunion 
préliminaire à la grande conférence nationale de Moscou, discipline 
dans l’armée, situation militaire, échanges de prisonniers russes et 
autrichiens malades ou âgés, Kerensky en désaccord avec le parti 
militaire, violences des ouvriers russes à l’égard du personnel d’en- 
treprises françaises en Russie, incendies d’usines travaillant pour la 
Défense Nationale, résultats de la conférence de Moscou, le Soviet 
de Petrograd repousse le rétablissement de la peine de mort dans 
l’armée, pessimisme de la presse ; Serbie et Monténégro : projet 
d’union des deux pays ; Espagne : situation intérieure, échec du mou- 
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vement révolutionnaire, poursuite des grèves, efforts de la propa- 
gande allemande ; Grèce : situation intérieure, les socialistes grecs 
se prononcent contre l’intervention de la Grèce dans la guerre, épu- 
ration des cadres de l’armée, évacuation de l’Epire par les forces ita- 
liennes ; Hollande : négociations avec les Etats-Unis au sujet de l’ex- 
portation des grains ; Pologne : les socialistes pour une république 
polonaise et contre l’alliance avec toute dynastie étrangère, dissolu- 
tion possible de la Légion polonaise, projets de l’Allemagne, prochaine 
réunion de la Galicie à la Pologne russe sous le sceptre des Habs- 
bourg ; Vatican : réactions à la réponse de Wilson ; Danemark : éven- 
tualité d’une crise ministérielle ; Norvège : adhésion aux conditions 
américaines visant à l’arrêt des exportations vers l’Allemagne, nou- 
velle démentie en Allemagne ; Suède : la Suède considère que ses 
intérêts sont connexes de ceux de l’Allemagne, nature de la neutra- 
lité suédoise, situation économique, la Conférence de Stockholm et 
le rôle joué par l’Allemagne ; Suisse : neutralité suisse, germanopho- 
bie croissante de l’opinion, ravitaillement suisse pour l’Allemagne ; 
l’industrie suisse chargée de travailler pour le compte de l’Allemagne ; 
Allemagne : la question d’Alsace-Lorraine, commentaires de presse 
au sujet de la note pontificale (en particulier la presse bavaroise) ; 
l’Allemagne et la paix : après avoir misé sur le socialisme et le ca- 
tholicisme, l’Allemagne chercherait à faire appel à la solidarité pro- 
testante, surtout en Angleterre, elle ferait de même, le cas échéant, 
pour l’internationalisme israélite ; à propos d’une conférence secrète 
de financiers internationaux et d’une conférence des délégués de la 
finance juive allemande, le gouvernement et le Reichstag, la crise 
politique commentée par la presse, perspectives de la politique 
intérieure ; Autriche - Hongrie : graves troubles à Prague, prise 
de position contre la « Mitteleuropa », animosité entre Autri- 
chiens et Allemands, le problème polonais, rapports austro-allemands, 
l’Empereur Charles désire conclure la paix, hostilité croissante de la 
population autrichienne à l’égard de l’Allemagne ; Bulgarie : désir 
de paix immédiate ; Turquie : massacre en masse des Grecs, des 
Syriens et des Palestiniens. 
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 Angleterre : situation politique (détente), l’opinion et l’attitude indé- 

pendante des Etats-Unis en réponse à la note du pape, l’opinion et 
l’effondrement de la Russie ; Etats-Unis : l’opinion et la réponse de 
Wilson au pape, la campagne pacifiste, nécessité de soutenir pleine- 
ment les alliés ; Italie : l’agitation populaire et les mesures prises 
pour la réprimer, occupation de l’Albanie ; Portugal : grèves ; Rus- 
sie : extension de la zone des armées soumise au général Kornilof, 
l’action des maximalistes à Cronstadt, conflit entre Kerensky et Kor- 
nilof, manifeste contre les Soviets, situation militaire, situation en 
Finlande, perspective de nouveaux troubles, le moment est proche où 
les Russes ne voudront plus se battre à moins que les alliés ne par- 
viennent à établir une dictature militaire confiée de préférence à 
Kornilof, mouvements séparatistes (musulmans du Turkestan, Ukrai- 
niens, Finlande) ; Espagne : participation des Allemands aux récents 
mouvements ouvriers ; Grèce : l’évacuation italienne propagande des 
partisans de l’ex-roi Constantin ; Hollande : centre principal de l’es- 
pionnage allemand ; Pologne : intransigeance de la majorité des Po- 
lonais à l’égard de Vienne, état actuel de la question polonaise, dé- 
claration d’Erzberger à ce sujet ; Suède : la campagne électorale, le 
gouvernement pourrait en sortir renforcé et prendre nettement posi- 
tion contre l’Entente ; Allemagne : le « Zentrum », les socialistes et 
la paix, protestations des pangermanistes, à propos d’actes d’indisci- 
pline dans la marine, situation alimentaire désespérée en Alsace, le 
problème polonais, importance de l’organisation créée par les 
Allemands pour rétablir leurs affaires commerciales après la guerre, 
à propos, de prétendues négociations secrètes anglo-autrichlennes, la 
presse allemande et les événements de Russie, une sorte de « reclas- 
sement » des partis politiques s’opère en ce moment, réponse des 
puissances centrales au pape ; Autriche : pression sur l’Allemagne 
pour aboutir rapidement à la paix, à propos d’une éventuelle cession 
du Tyrol à l’Italie, la presse hongroise et la réponse de Wilson au 
pape ; Bulgarie : désir de, paix. 
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 Vatican : la genèse de la note pontificale en faveur de la paix, rôle 
joué par Erzberger, réponse des puissances centrales, réactions du 
Vatican, presse neutre ; Angleterre : le problème, de la paix, régiment 
juif dans l’armée anglaise, accalmie dans la vie politique anglaise, 
les rapports des milieux trade unionistes et du gouvernement, situa- 
tion alimentaire, état de l’opinion, l’opinion anglaise commence à 
comprendre la nécessité de la restitution de l’Alsace-Lorraine à la 
France ; Chine : décidée à envoyer des troupes en France ; Etats- 
Unis : efforts de propagande des Italiens, loi relative au commerce et 
aux relations avec l’ennemi, Wilson ferait une déclaration affirmant 
l’intention des Etats-Unis de lutter par tous les moyens contre l’Alle- 
magne, si celle-ci persiste à vouloir imposer au monde « sa paix » : 
France : les intrigues ennemies et les récentes tentatives de rebellion 
en Indo-Chine ; Italie : effets de l’offensive italienne sur l’opinion, 
certaines provinces du nord sont déclarées « zone de guerre », les so- 
clalistes iraient jusqu’à la révolution pour éviter la prolongation de 
la guerre ; Roumanie : relations avec la Russie, réorganisation de 
l’armée roumaine ; Russie : le gouvernement a refusé la médiation 
des ambassadeurs alliés lors de la récente crise, situation politique, 
conséquences fâcheuses de la rebellion de Kornilof, la presse russe 
commente la formation du nouveau ministère français, difficulté de 
se faire une opinion sur la récente crise russe, affaires de Suède, 
l’aide américaine aux chemins de fer russes, exactions des troupes 
russes en Perse, nécessité de réorganiser l’armée, à propos de pré- 
tendues négociations entre les alliés et les puissances centrales aux 
dépens de la Russie, le conflit Kerensky - Kornilof ; Argentine : 
grève générale inévitable, éventualité d’une déclaration de guerre 
à l’Allemagne, situation intérieure ; Norvège : espionnage allemand ; 
Suède : les révélations américaines sur la collusion germano-sué- 
doise amènent, contre toute attente, un succès des partis de gauche, 
campagne contre la France et l’Angleterre, la conférence de Stoc- 
kholm ; Allemagne : fondation de la Ligue de la Patrie allemande, la 
lutte des partis, à propos de la réponse à la note pontificale, désirs 
de paix et, en particulier d’une paix de concessions, dans les Em- 
pires centraux, commentaires de presse à ce sujet, buts de guerre de 
l’Allemagne, le parti socialiste, les clauses économiques du futur traité 
de paix, la question de Belgique, le parti national-libéral, discours 
d’Erzberger sur « la paix de réconciliation » : Autriche-Hongrie : la 
Hongrie s’inquiète des projets de reconstitution fédéraliste de l’Autri- 
che-Hongrie, la question de la Dalmatie ; Bulgarie : redoute la cons- 
titution d’une « grande Roumanie ». 

 679 Bulletin d’information de quinzaine n° 13, 15 octobre 1917. 

  Angleterre : programme de réformes du service national (réparti- 
tion entre la guerre, les munitions et l’agriculture), à propos de la 
campagne menée, par le Times contre les partis ouvriers, situation 
en Irlande, le service obligatoire au Canada ; Belgique : les Allemands 
s’efforcent de monter les Flamands contre les Wallons ; Etats-Unis : 
la mission japonaise aux U.S.A., les Etats-Unis en faveur de l’armée 
polonaise organisée en France ; Italie : l’agitation ouvrière dans la 
région de Gênes ; Russie : situation politique, les maximalistes sem- 
blent en perte d’influence, la Russie réduite au chaos, à « l’incohé- 
rence utopique », les partis socialistes semblent se morceler à l’in- 
fini, rôle de la propagande allemande dans l’anarchie russe, situa- 
tion aux armées, situation alimentaire, grèves, la conférence démo- 
cratique, l’agitation ukrainienne ; Argentine : situation politique ; 
Pologne ; appui des Etats-Unis à l’armée polonaise formée en France ; 
les Polonais souhaitent la reconstitution complète de la Pologne ; 
Norvège : état des partis politiques ; Suède : situation politique, vio- 
lente campagne de presse contre l’Entente, accord commercial avec 
l’Allemagne, sa signification politique ; Suisse : la conférence syn- 
dicaliste internationale, affaire de contrebande allemande, diminu- 
tion des sympathies allemandes en Suisse ; Saint-Siège : réactions à 
la réponse de 1’Allemagne à la note pontificale ; Allemagne : éven- 
tualité de conférences entre le chancelier et les députés alsaciens- 
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  lorrains, le mouvement lituanien, les courants d’opinion, l’Allema- 
gne et la question belge, le gouvernement hostile à toute réforme de la 
constitution, l’opinion et les buts de guerre allemands, le « Centre » 
et les déclarations d’Erzberger, déclarations d’Hindenburg, le blocus 
de l’Allemagne, la question d’Alsace-Lorraine, les socialistes tente- 
raient de fomenter des grèves, mutineries dans la flotte, politique à 
l’égard de l’Italie, les socialistes majoritaires votent contre le gouver- 
nement : Autriche-Hongrie : promesses de réforme pour les Slaves et 
les Tchèques, le problème des nationalités et la situation parlemen- 
taire, rapports austro-allemands, les vœux des Tchèques sur l’organi- 
sation fédéraliste de l’Autriche : Bulgarie : tentative de paix sépa- 
rée avec la Russie ; Turquie : incendie de la gare de Haidar Pacha. 

 679 Bulletin d’information de quinzaine n° 14, 1er novembre 1917. 

 Angleterre : rapports du gouvernement et des ouvriers au sujet du 
service national, question d’Irlande, au Canada le nouveau ministère 
risque d’accentuer les différences entre Canadiens et Français, l’opi- 
nion et les raids de Zeppelins, l’attitude passive de la flotte, la ques- 
tion des vivres et du rationnement ; Chine : troupes pour le front 
français : Etats-Unis : utilisation des transports ; Grèce : possibili- 
tés d’une mobilisation (opinion des Serbes) ; Italie : la question you- 
goslave, campagne pacifiste des Allemands en Italie, campagne contre 
les alliés et surtout les Français, situation alimentaire ; Japon : 
prospérité financière, politique étrangère ; Roumanie : réactions de- 
vant les propositions de paix que devrait défendre Skobelef au con- 
grès de Paris, griefs des Roumains contre les Russes ; Russie : situa- 
tion intérieure, la question d’Ukraine, aide américaine à la réorgani- 
sation des chemins de fer russes, réformes à introduire dans l’armée, 
la question finlandaise, programme de paix du Comité central des 
Soviets, augmentation considérable des cambriolages et des actes cri- 
minels à la faveur de l’anarchie, les fêtes du centenaire de la mort 
de Kosciuszko, tendances monarchiques dans les provinces ; Espagne : 
situation politique ; Pologne : situation politique, activité des partis, 
rapports polono-allemands ; Vatican : le problème de la paix ; Nor- 
vège : espionnage allemand, contrebande au profit de l’Allemagne ; 
Suède ; état de l’opinion, les Allemands décidés à fomenter une ré- 
volution en Italie pour la contraindre à une paix séparée ; Suisse : 
tendances germanophiles des milieux militaires, accusations d’espion- 
nage portées contre la France ; Allemagne : les syndicalistes alle- 
mands et la question des armements, la question d’Alsace-Lorraine, 
le problème de la paix (effort des milieux confessionnels), situation 
politique, situation difficile du chancelier, situation économique, le 
congrès de la Social-Démocratie repousse toute aliénation de la 
moindre parcelle du territoire national, l’Alsace et la paix, l’hégé- 
monie politique appartiendrait au G.Q.G., à propos de l’intervention 
américaine, 1’animosité allemande se détourne de l’Angleterre pour 
se porter uniquement sur la France, la démission de l’amiral Von 
Capelle, campagne contre le chancelier Michaëlis, les socialistes alle- 
mands restent divisés en deux partis, propos défaitistes, les récoltes, 
les transports, moral des populations, le Kronprinz se ferait plus li- 
béral, Bülow et l’offensive contre l’Italie ; Autriche-Hongrie : les Tchè- 
ques et l’Autriche fédéraliste, les mouvements nationaux dans l’Em- 
pire, la Hongrie accusée de vouloir affamer l’Autriche, les socialistes 
autrichiens, situation financière, le problème de la paix, l’offensive 
contre l’Italie, attentat aux établissements Skoda, les partis allemands 
d’Autriche ; Bulgarie : causes et résultats du voyage de Guillaume II 
à Sofia ; Turquie : le prestige d’Enver Pacha diminue, l’influence de 
Djemal et de Talaat augmente, aversion des Turcs contre les Alle- 
mands. 

 679 Bulletin d’information de quinzaine n° 15, 15 novembre 1917. 

  Angleterre : augmentation de la dette nationale, question d’Irlande, 
situation politique, réactions suscitées par le récent discours de 
Lloyd George (appréciations sévères sur la conduite passée de la 
guerre) ; Grèce : situation intérieure, mécontentement à l’égard de 
l’Entente ; Italie : le mouvement pacifiste, l’attaque allemande et la 
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défaite italienne, la campagne pour « l’union sacrée » et les résis- 
tances qu’elle rencontre, la situation en Italie vue par un délégué 
des Soviets, l’influence des bolcheviks dénoncée ; Serbie : les socia- 
listes serbes se prononcent pour une paix sans annexion immédiate ; 
Russie : manifeste socialiste contre l’Entente et en faveur d’une paix 
immédiate, discipline aux armées, rôle possible des agents allemands 
dans les prochaines élections à la Constituante, opinions diverses au 
sujet de la paix, situation politique très grave au G.Q.G. russe, à pro- 
pos de négociations entre Lénine et les Russes, troubles à Moscou ; 
Espagne ; se verrait proposer le Portugal par l’Allemagne pour entrer 
en guerre contre l’Entente, journal espagnol acheté par les Alle- 
mands, situation politique ; Pologne : situation politique intérieure, 
opportunisme réservé en politique extérieure, l’accord entre Berlin et 
Vienne au sujet de la Pologne et les réactions qu’il provoque ; Dane- 
mark : échange d’officiers russes et allemands, conflit bancaire avec 
l’Allemagne ; Norvège : modification de la constitution ; Suède : la 
défaite électorale de la droite, relations avec l’Allemagne, réactions 
aux événements de Suède et de Russie, prétendue réunion de repré- 
sentants musulmans de pays soumis aux puissances de l’Entente, nou- 
velle tentative de pacifisme inspirée par les protestants ; Suisse : cam- 
pagne allemande contre l’Ambassade de France, manifeste de la So- 
ciété suisse de la paix, « obstruction » industrielle des Allemands 
contre l’Entente en Suisse, conférence pour la paix à Berne ; Allema- 
gne : la question d’Alsace-Lorraine, la réforme électorale, action im- 
minente des Allemands en Lombardie, situation politique de Her- 
tling, les victoires d’Italie et les pangermanistes, la guerre sous-ma- 
rine d’après la presse allemande, Hertling « chancelier de compro- 
mis », perspective d’une grande offensive austro-allemande, manœu- 
vres tendant à empêcher la France d’envoyer des renforts à l’Italie, 
extension de la loi sur le service militaire ; Autriche : la presse vien- 
noise et les événements d’Italie et de Russie, minorités nationales de 
l’Empire, la question polonaise, annexions éventuelles aux dépens de 
l’Italie, espoirs en un succès de Lénine ; Bulgarie : germanophilie 
très modérée du roi de Bulgarie ; Turquie : négociations avec l’Alle- 
magne. 

 679 Bulletin d’information de quinzaine n° 16, 25 novembre 1917. 

 Angleterre : la presse anglaise et la création d’un Etat-Major inte- 
rallié, le service obligatoire en Australie, volonté de terminer la 
guerre en 1918, campagne électorale au Canada, situation de Lloyd 
George ; Brésil : activité des Allemands, mesures contre l’Allema- 
gne ; Etats-Unis : état de l’opinion publique ; Grèce : impression 
provoquée par les événements d’Italie ; Italie : réactions italiennes 
à l’arrivée de renforts français, Orlando et la résistance à outrance, 
état de l’opinion publique : Russie : situation à Odessa (situation 
politique générale), Kerensky refuse de conclure une paix 
séparée, situation à Pétrograd, discipline et moral aux armées, 
la famine, Lénine dictateur à Pétrograd, perspectives politi- 
ques, la Finlande proclame son indépendance, anarchie totale, l’idée 
monarchique en Russie, le problème de la paix, apathie du peuple 
russe ; Norvège : le blocus ; Pologne : situation politique ; Scandina- 
vie : prochaine réunion des trois rois scandinaves ; Suède : campa- 
gne de presse allemande contre un envoyé du ministre du commerce 
français, la Suède, bastion de l’espionnage allemand, campagne de 
presse germanophile contre les attachés militaire et naval français ; 
Suisse : manifestation pacifiste à Zurich, l’Allemagne voudrait accu- 
ser l’Etat-Major français d’avoir projeté l’invasion de la Suisse ; Alle- 
magne : jugements sur la France, déception après l’élection de Cle- 
menceau comme président du Conseil, accueil aux propositions de 
paix des maximalistes russes en Allemagne et en Autriche, la Ba- 
vière compte annexer l’Alsace et jouer un rôle prépondérant dans 
l’Empire, l’Allemagne considère qu’elle a, dès maintenant, gagné la 
guerre, manifestations pacifistes, le séparatisme polonais, opinions de 
progressistes, la question d’Alsace-Lorraine, la question de la paix, 
Allemagne et Russie ; Autriche-Hongrie : revendications des Slaves et 
des Polonais. 
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 Angleterre : la question d’Irlande (conseils des Etats-Unis), le service 
obligatoire en Australie, situation militaire au Canada, la lettre de 
Lord Lansdowne (Comment construire la paix ?) ; Grèce : les événe- 
ments d’Italie et de Russie exploités par la propagande constanti- 
nienne ; Italie : l’opinion publique dans l’Italie du Nord se ressaisit, 
l’Italie renoncerait à des prétentions territoriales exagérées ; Portu- 
gal : grève ; Japon : construction d’un grand arsenal en Corée ; Rou- 
manie : situation politique ; Russie : l’armée voudrait un armistice, 
l’armée et les partis politiques, l’Entente devrait pratiquer une poli- 
tique des nationalités, le peuple russe et la religion, la désorganisa- 
tion des chemins de fer, les Bolcheviks feraient des propositions de 
paix formelles, anarchie militaire, mouvements nationaux (Finlande, 
Lettonie, Ukraine), la presse, les partis et la paix, les Bolcheviks s’ap- 
prêteraient à répudier tous les emprunts russes contractés à l’étran- 
ger ; Espagne : situation politique, le Roi se rapproche de l’armée, 
l’aide de l’Espagne aux alliées, l’avenir de l’Espagne, l’Espagne et 
la paix, situation politique ; Pologne : situation politique ; Norvège : 
attentats imputables aux Allemands ; Suède : pas de restriction au 
commerce avec l’Allemagne, la paix allemande est proche, les îles 
Aaland, réconciliation de la Suède et de la Norvège ; Suisse : état 
d’esprit du canton des Grisons ; Allemagne : les propositions de 
paix des maximalistes russes, la réforme politique en Prusse, mani- 
festations d’ouvriers à Berlin, situation alimentaire, rôle politique du 
Kronprinz, espérance de paix générale, situation intérieure au début 
de décembre 1917, projet d’offensive décisive sur le front occidental ; 
Autriche : les propositions de paix russes, l’esprit public en Autri- 
che ne serait pas hostile à l’Entente, minorités nationales, à propos 
de la lettre de Lord Lansdowne, désir de paix et mouvement paci- 
fiste ; Bulgarie : situation alimentaire grave par suite des prélève- 
ments de l’Allemagne ; Turquie : haine générale contre le gouver- 
nement. 
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 Angleterre : à propos de la lettre de Lord Lansdowne ; Etats-Unis ; 
état de l’opinion ; France : l’affaire Caillaux vue par la presse alleman- 
de, situation en Alsace-Lorraine ; Roumanie : situation politique ; Rus- 
sie : discipline aux armées, le rôle de Lénine (travaillerait au rétablisse- 
ment du régime impérial), déclaration de Trotzki sur la situation inté- 
rieure russe et le problème de la paix, les conditions allemandes de l’ar- 
mistice, les mouvements nationalistes, situation économique, situation 
des prisonniers de guerre, les Bolcheviks et les alliés, revirement anti- 
allemand des maximalistes ; Argentine : troubles populaires ; Espa- 
gne : situation intérieure, propagande allemande, relations écono- 
miques avec les alliés ; Pologne ; les socialistes et les anciens mem- 
bres de la Légion polonaise, hostilité à l’égard des Allemands, la 
question polonaise en Russie ; Portugal : causes de la révolution ; 
Suède : le blocus ; Norvège : voudrait rester neutre ; Suisse : situa- 
tion intérieure ; Allemagne ; situation alimentaire, état de l’opinion, 
désir de paix, déclarations des partis politiques, influence prépondé- 
rante des pan-germanistes, la paix allemande en Russie, les buts de 
guerre des Empires centraux restent volontairement imprécis, juge- 
ments sur la situation en Russie, déclaration de Walter Rathenau au 
sujet de la paix, la réforme électorale en Prusse, la guerre sous- 
marine, la question des nationalités (Pologne), à propos d’un accord 
conclu entre les Empires centraux concernant leur attitude au mo- 
ment de la paix, comment envisager la reprise des relations écono- 
ques de l’Allemagne et de l’Entente après la guerre ? ; Autriche- 
Hongrie : situation politique, la question des nationalités, conditions 
économiques d’un éventuel traité de paix, la paix en Russie serait 
la première étape vers la paix générale, la question d’Alsace-Lor- 
raine serait pour l’Autriche le seul obstacle à la paix ; Turquie : 
situation en Palestine libérée par les troupes alliées. 
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  Angleterre : situation en Irlande, le labour Party et les buts de 
guerre, crise de confiance dans l’opinion, la question des effectifs, 
l’Australie repousse le service obligatoire ; Etats-Unis : participation 
massive des petits souscripteurs à l’emprunt national ; Roumanie : 
situation dans l’armée ; Russie : attentat maximaliste contre le gé- 
néral Tcherbatchef, l’Ukraine décidée à faire la paix aux dépens de 
la Grande Russie, situation générale très mauvaise, accueil fait en 
Russie aux propositions de paix allemandes, armée polonaise de Po- 
logne, les partis révolutionnaires s’accordent à donner aux Bolche- 
viks un assentiment tacite, situation militaire en Finlande, la Russie 
paralysée militairement, relations commerciales germano-russes, neu- 
tralité ukrainienne, les buts de l’Allemagne en Russie, les idées domi- 
nantes et l’état des esprits dans les milieux bolcheviks, situation en 
Sibérie orientale, le conflit russo-roumain ; Indes-néerlandaises : mise 
en état de défense ; Pologne : situation générale, à propos de la 
solution autrichienne de la question polonaise, rapports entre Polo- 
nais et autorités d’occupation ; Suède : voudrait s’entendre avec les 
alliés tout en continuant à livrer du minerai de fer à l’Allemagne ; 
Vatican : émotion provoquée par les bombardements aériens alle- 
mands en Vénétie ; Allemagne : la situation en Russie vue d’Allema- 
gne, la question polonaise, les milieux dirigeants et la question de la 
poursuite des hostilités, aide allemande en Irlande, au Portugal, commentaires de 
presse sur les propositions de paix russes (sentiment 
général d’inquiétude), les négociations de Brest-Litovsk, contagion de 
la révolution russe en Allemagne ; Autriche- Hongrie : la paix en 
Russie, influence du mouvement ukrainien en Galicie, le nationalisme 
tchèque et l’agitation qu’il entretient ; Bulgarie : l’Allemagne favo- 
riserait les Turcs au détriment des Bulgares, les revendications bul- 
gares ; Turquie : conditions de paix proposées aux Russes. 
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  Angleterre : Lloyd George accepte les buts de guerre du Labour 
Party, réactions de l’opinion ; Etats-Unis : veulent fonder en Suisse un 
bureau de propagande ; Roumanie : les Allemands ont, en partie, 
réparé l’œuvre de destruction des Roumains sur le Danube ; Russie : 
situation politique générale, l’autonomie de l’Arménie, négociations 
germano-russes à propos des prisonniers de guerre, collusion des 
Allemands et des maximalistes, les pourparlers de Brest-Litovsk, atti- 
tude de la France à l’égard des Bolcheviks, danger d’une restaura- 
tion monarchique, désir général de paix du peuple russe, aide des 
Bolcheviks aux socialistes indépendants d’Allemagne, les mouve- 
ments nationaux (Finlande, Caucase, Sibérie, les pays cosaques, 
Ukraine), troupes russes en France, la situation dans les pays 
du Sud-Est ; Amérique du Sud : libéralisme économique ; Chili : 
situation déplorable de la défense nationale, propagande alleman- 
de ; Pologne : projet de conscription militaire, propagande anti- 
allemande, solution autrichienne à la Question polonaise : Norvège : 
négociations avec les Etats-Unis pour améliorer le ravitaillement ; 
Suède : inquiétude provoquée par les ambitions allemandes en Balti- 
que, campagne pacifiste, position officielle vis-à-vis des belligérants ; 
Suisse : pénurie de charbon ; Allemagne : sens des négociations avec 
la Russie, attitude du parti militaire et pangermaniste, protestation 
des indépendants, déclarations des partis, accueil probable au message 
de Wilson, au sujet de la mésentente entre les alliées, malaise en face 
de la situation en Russie, l’opinion attend tout d’une offensive dé- 
cisive, prépondérance du parti militaire ; Autriche : relations futures 
avec la Russie, situation économique, la question tchèque, campagne 
pacifiste, généralisation des désordres en Autriche, position conci- 
liante du gouvernement à l’égard de la paix, grèves ; Bulgarie : les 
revendications bulgares seraient soutenues par les Russes. 
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 Angleterre : situation politique et morale, troubles, conflits du travail, 
la question d’Irlande, application de la loi sur le recrutement ; Grèce : 
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  situation politique et militaire, intrigues des Constantinistes ; Rou- 
manie : à propos de négociations de paix séparée avec les Empires 
centraux, situation politique et militaire ; Russie : les négociations de 
Brest-Litovsk, progrès de l’influence des Bolcheviks en Sibérie, situa- 
tion économique, la situation aux armées (sort des officiers, indiscipline 
totale), la question finlandaise, négociations de paix séparée entre 
l’Ukraine et les puissances centrales, la question ukrainienne, la ques- 
tion lituanienne, possibilité de ravitaillement allemand en Russie ; 
Argentine : les Allemands chercheraient à fomenter des troubles ; Chili : 
tendances germanophiles ; Espagne : propagande allemande avant les 
élections ; Pologne : revendications sur la Galicie, les associations polo- 
naises de Haute-Silésie ; Norvège : négociations avec les USA (ravitaille- 
ment) ; Suède ; rapports avec la Finlande ; Saint-Siège : l’Autriche offri- 
rait le Trentin au Pape avec l’accord de l’Allemagne, le Pape et la ques- 
tion d’Alsace-Lorraine ; Suisse : agitation révolutionnaire, ravitaille- 
ment franco-américain ; Allemagne : les événements d’Autriche vus 
par l’Allemagne, esprit de révolte dans la marine allemande, le der- 
nier discours de Hertling, réunion de notabilités qui se prononcent 
pour une paix de compromis, agitation ouvrière, avec la situation 
intérieure actuelle il ne saurait être question d’offensive, estiment 
des officiers allemands, article du « Vorwärts » réclamant une paix ra- 
pide, Maximilien Harden critique vivement la politique allemande, les 
grèves en Allemagne, mutineries à Kiel, désir unanime d’une paix ra- 
pide, la réaction annexionniste et pangermaniste, les négociations de 
Brest-Litovsk ; Autriche - Hongrie : agitation ouvrière (répercussion 
de la révolution russe), l’attitude du gouvernement, les socialistes 
autrichiens dénoncent l’impérialisme allemand, dans les Empires cen- 
traux la révolution est inévitable, le parti socialiste hongrois, la ques- 
tion tchèque, le problème de l’Alsace-Lorraine; Bulgarie : tenterait un 
rapprochement avec l’Italie et la France ; Turquie : rapports avec 
l’Autriche et la Bulgarie. 
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 Angleterre : fin des opérations en Afrique Orientale, difficultés que 
rencontre la loi sur le recrutement, rationnement alimentaire, situa- 
tion en Irlande ; Etats-Unis : état d’esprit des germano-américains : 
Italie : émotion provoquée par les bombardements de Venise, cam- 
pagne défaitiste des socialistes ; Roumanie : situation politique ; Rus- 
sie : la question de la reconnaissance par les alliés du gouverne- 
ment bolchevik, situation en Ukraine, en Sibérée, en Lettonie, com- 
ment les Bolcheviks conçoivent le droit des nationalités, état de ce 
qui reste de l’ancienne armée, les Bolcheviks ne reconnaissent pas le 
traité signé entre l’Ukraine et les puissances centrales, situation éco- 
nomique, situation des Polonais en Russie, la question de Finlande ; 
Pologne : attitude des Polonais de France, situation en Pologne, rap- 
ports avec l’Autriche-Hongrie et avec l’Allemagne (presse pangerma- 
niste) ; Danemark : les socialistes accusés de recruter de la main- 
d’œuvre pour le compte de l’Allemagne, négociations avec les Etats- 
Unis ; Norvège : agitation chez les ouvriers ; Suède : réactions devant 
les affaires de Finlande, affaire des îles Aaland ; Suisse : propagande 
allemande propagande de tendance maximaliste ; Allemagne : espoir 
d’une paix générale, violentes attaques de la presse contre la France, 
la paix avec l’Ukraine, situation en Alsace-Lorraine, situation militaire, 
mouvements d’opinion pour ou contre la guerre avec la Russie, la si- 
tuation générale dans les Empires centraux, accueil fait au message de 
Wilson, l’Allemagne prépare son retour dans ses anciennes colonies, 
manifeste de la ligue des agriculteurs, la réforme électorale en Prusse, 
la capitulation des maximalistes ; Autriche-Hongrie : la question des 
nationalités, accueil fait au message de Wilson, la crise autrichienne, 
Influence des événements de Russie ; Bulgarie : attitude à l’égard de 
la Roumanie ; Turquie : désir de paix quasi général. 
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 Angleterre : rationnement alimentaire, fin de la crise politique en An- 
gleterre, la question d’Irlande, pertes de la marine marchande ; Etats- 
Unis : à propos d’une intervention japonaise en Sibérie ; Grèce : pro- 
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pagande germanophile ; Italie : nette amélioration du moral des ou- 
vriers à Turin ; Japon : à propos de la mobilisation et de la nécessité 
d’une action immédiate contre la menace allemande en Extrême-Orient ; 
Portugal : situation politique ; Roumanie : la Roumanie acculée à la paix 
continuera la guerre si les Empires centraux lui imposent des condi- 
tions déshonorantes ; Russie : à propos des négociations avec l’Allema- 
gne, Trotsky a envisagé de résister par les armes aux exigences alle- 
mandes, l’indépendance ukrainienne, situation au Caucase et dans les 
pays du Don, Lénine et Trotzky n’auraient traité avec l’Allemagne 
que pour gagner du temps et rompre par la suite avec les Empires 
centraux, situation économique très favorable en Ukraine, les pers- 
pectives qui s’offrent aux Allemands, intervention allemande aux îles 
Aaland, situation en Finlande, possibilité d’une intervention japonaise 
en Sibérie, les réactions en Russie et aux Etats-Unis, à propos d’un 
grave désaccord entre Lénine et Trotzky, situation aux armées ; Serbie : 
prochains pourparler avec les puissances centrales ;  ; Argentine : la 
colonie allemande se révolterait au Brésil pour mieux envahir 
l’Urugay ; Mexique : chaos politique ; Pologne : récriminations contre 
l’Autriche, rapports avec l’Ukraine, politique allemande à l’égard de 
la Pologne ; Norvège : accord avec l’Amérique (le blocus), rapports 
avec la Finlande ; Suisse : mesures contre les menées anarchistes, si- 
tuation intérieure (campagne contre la centralisation politique), contre- 
bande vers l’Allemagne, attitude très conciliante de l’Allemagne à 
l’égard de la Suisse ; Allemagne : satisfaction générale après la sou- 
mission des Bolcheviks, la paix ukrainienne, conflit entre les socia- 
listes et la majorité du Reichstag, les projets russes du parti militai- 
re, les minoritaires socialistes prépareraient des grèves nettement ré- 
volutionnaires, discours de Hertling qui ménage tous les partis, situa- 
tion alimentaire, opinions sur la France, la question belge, Erzberger 
réclame la paix de conciliation, les affaires d’Orient (intervention 
Japonaise imminente), intervention allemande aux îles Aaland, à pro- 
pos de prochaines offres de paix des Empires centraux, la presse alle- 
mande s’en prend avec violence à l’Autriche à propos des rapports 
austro-polonais, le parti militaire allemand pour un durcissement de 
l’attitude à l’égard de l’Autriche, la question d’Alsace-Lorraine ; Au- 
triche-Hongrie : propos pacifistes, situation politique (intérieure et ex- 
térieure) déplorable dûe à la politique du Comte Czernin, question des 
nationalités, rapports avec la Pologne, activité des socialistes autri- 
chiens en faveur de la paix, l’Empereur Charles serait prêt à accepter 
les propositions du président Wilson, l’Autriche et la question d’Ukrai- 
ne, hostilité de l’Allemagne au rattachement de la Pologne à l’Au- 
triche ; Bulgarie : la politique extérieure de la Bulgarie, situation de 
l’armée. 
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Angleterre : les relations de Lloyd George avec la presse (projet d’in- 
terpellation des adversaires du gouvernement), la marine marchande 
britannique et la crise sous-marine, le Labour party prouve sa volonté 
de guerre, la question d’Irlande ; Brésil : expansion économique ; 
Grèce : espionnage et obstruction des Constantiniens, l’ex-roi Constan- 
tin obéit en tout à l’Allemagne ; Japon : renoncerait pour le moment 
à intervenir en Sibérie ; Portugal : situation politique et propagande 
allemande ; Russie : les Etats-Unis prêts à favoriser la réorganisation 
d’une armée russe, la guerre ou la paix (position des milieux bolche- 
viks, éventualité d’une intervention japonaise, traité germano-finlan- 
dais, situation militaire générale en Finlande, à propos de l’organisa- 
tion de l’armée nouvelle, comment prévenir l’intervention japonaise, 
seules les classes ouvrières sont hostiles à l’intervention allemande en 
Russie, ratification du traité de paix germano-russe, les franco-anglais 
en Russie, réactions au message de Wilson à la Russie ; Abyssinie : 
conditions mise par l’Abyssinie pour rompre avec les puissances cen- 
trales ; Espagne : situation politique ; Pérou : cèdera à l’Entente les 
navires ennemis internés ; Pologne : rapports avec l’Allemagne ; Perse : 
agitation entretenue par les Allemands et les Bolcheviks ; Suède : 
état de l’opinion, la Suède et la politique germano-finlandaise, l’affaire 
des îles Aaland ; Suisse : l’agitation ouvrière, la propagande alleman- 
de, le pacifisme militant des socialistes, leurs projets : Allemagne : la 
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politique orientale, violente opposition des socialistes indépendants, 
une révolution n’est pas à prévoir en Allemagne, effet moral que 
pourrait avoir en Allemagne la création d’une Société des Nations, 
la question polonaise, les pangermanistes craignent une paix de re- 
nonciation, les ressources de l’Ukraine, la question hollandaise, les 
vues de l’Allemagne sur les pays baltes, les Junkers protestent con- 
tre l’échange des prisonniers de guerre russes et allemands, la Russie 
accusée d’être la grande responsable de la guerre, l’affaire Lich- 
novsky ; Autriche-Hongrie : les socialistes désapprouvent la paix rou- 
maine, comment a été voté le budget, l’Autriche est le pays des pe- 
tits compromis et non des grandes solutions, projet probable de ré- 
forme de la constitution, les minorités tchèques et yougoslaves, les 
rapports austro-allemands. 

 679 Bulletin d’information de quinzaine n° 25, 15 avril 1918. 

 Angleterre : réactions de l’opinion devant le recul anglais en Picardie, 
troubles provoqués par la conscription au Canada, civisme exemplaire 
de la population anglaise ; Etats-Unis : satisfaction au sujet du com- 
mandement suprême interallié ; Grèce : l’effort militaire de la Grèce ; 
Italie : propagande pacifiste ; Roumanie : l’opinion reste anti-alle- 
mande ; Russie : Trotzky espère former une armée nouvelle pour ré- 
sister à l’Allemagne, l’Ukraine est à la merci des Austro-Allemands, 
situation en Finlande, en Sibérie, les troupes polonaises, yougoslaves, 
le ravitaillement de l’Allemagne par l’Ukraine (les difficultés qu’elle 
rencontre), situation alimentaire, la Lituanie demande son indépen- 
dance complète : Espagne : situation intérieure ; Hollande : rapports  
avec l’Allemagne ; Norvège : situation intérieure ; Suède : les succès 
allemands sont accueillis avec joie, puis on enregistre une nette dé- 
pression dans l’opinion ; Suisse : état de l’opinion, action des partis, 
crise économique ; Allemagne : la presse et le début de l’offensive 
allemande, servilité des partis politiques révêlée totalement à l’occa- 
sion de l’affaire Lichnovsky, le gouvernement allemand voudrait 
avant tout provoquer la chute de Lloyd George et Clemenceau, l’échec 
de l’offensive serait une catastrophe, rapports avec l’Autriche à pro- 
pos d’un discours de Czernin ; Autriche-Hongrie : la presse et l’offen- 
sive allemande, situation parlementaire de Czernin, agitation des 
minorités nationales ; Turquie : rapports avec la Russie. 
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  Angleterre : situation générale, situation politique difficile au Cana- 
da : Brésil : mesures gouvernementales contre les Allemands ; Chine : 
extrême activité des Allemands, situation politique : Italie : médiocre 
moral de la population et de l’armée, anglophobie latente ; Rouma- 
nie : situation générale ; Russie : les Japonais en Sibérie, au sujet 
d’une entente entre Bolcheviks et Chinois, rapports avec l’Allemagne, 
situation en Finlande, l’Entente aiderait n’importe quel gouvernement 
russe s’il était anti-allemand, activité des banques allemandes en Rus- 
sie, projet d’alliance militaire entre les Empires centraux et l’Ukraine, 
menées des monarchistes russes, Trotzky et la perspective d’une in- 
tervention interalliée en Russie, situation militaire et politique dans 
le Sud-Est, activité du groupe économique du Nord, l’Ukraine et 
les exigences allemandes ; Argentine : situation générale ; Chili : 
afflux de ressortissants allemands : Espagne : manœuvre allemande 
pour contrarier l’application du traité commercial franco-espagnol ; 
Hollande : situation après la réquisition des navires hollandais par 
les alliés ; Libéria : agression allemande ; Mexique : situation géné- 
rale catastrophique ; Pologne : divergence très nette entre l’opinion 
nationale et les représentants officiels de la Pologne, perspectives po- 
litiques, la politique de l’Entente gagnerait les sympathies polonaises ; 
Norvège : inquiétude devant l’attitude agressive de l’Allemagne, ma- 
nifestations antimilitaristes, le parti socialiste ; Suède : germanophi- 
lie des conservateurs, réactions suscitées par la réquisition de la 
flotte hollandaise ; Suisse : agitation socialiste, organisation de sa- 
botage au service des puissances centrales, mouvement de grève im- 
minent ; Allemagne : l’Allemagne est décidée à en finir, l’offensive, et 
les relations austro-allemandes, l’offensive et l’opinion, réactions au 
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discours de Wilson, espoir en une crise intérieure en France et en 
Grande-Bretagne, ambitions asiatiques de l’Allemagne, les trois is- 
sues possibles de la guerre selon un démocrate pacifiste allemand H. 
Fernau, résultats politiques de l’offensive, doutes du haut comman- 
dement allemand quant à l’issue de l’offensive, éloge de Czernin par 
la presse allemande, la politique austro-allemande à l’égard de l’Ukrai- 
ne et de la Roumanie, la situation parlementaire en Allemagne, si- 
tuation sanitaire, la question de Salonique, manifeste pangermaniste ; 
Autriche-Hongrie : à propos des accusations portées contre les Tché- 
ques par Czernin, le débat austro-hongrois (à propos de la lettre de 
l’Empereur Charles), la question yougoslave, la question tchèque, politi- 
que austro-allemande en Pologne, jugements sur Czernin ; Bulgarie : 
rapports avec l’Allemagne ; Turquie : mainmise totale des Allemands 
sur le gouvernement et l’administration de la Turquie. 
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  Angleterre : question d’Irlande, situation du ministère ; Italie : les 
partis et le cabinet Orlando ; Japon : voudrait agir au mieux des 
intérêts alliés et contribuer de tout son pouvoir à la restauration de 
la puissance russe ; Roumanie : l’Allemagne va réviser le traité de 
paix roumain ; Russie : situation en Russie méridionale, les Alle- 
mands et les prisonniers de guerre de Sibérie, situation en Ukraine 
(politique allemande et autrichienne) situation en Finlande et en 
Sibérie, la question esthonienne ; Espagne : réactions du monde di- 
plomatique après la lettre de l’Empereur d’Autriche ; Hollande : ten- 
sion avec l’Allemagne ; Pologne : situation intérieure ; Saint-Siège : 
accomodement possible entre l’Autriche et l’Italie ; Norvège : situa- 
tion intérieure ; Suisse : situation économique et politique, évolution de 
la grève générale, la presse allemande et la Suisse, exigences allemandes 
à l’égard de la Suisse en matière économique ; Allemagne : l’offensive et 
la politique allemande, le rôle de Ludendorf, la question de Lettonie, pro- 
pagande allemande en faveur d’une paix de compromis, les pertes de 
l’offensive, l’offensive et l’opinion, les affaires russes, la réforme 
électorale, tendances révolutionnaires dans les ports allemands, l’ac- 
tion allemande en Russie ; Autriche-Hongrie : accueil défavorable 
de l’opinion au nouveau gouvernement, situation politique, action 
des pangermanistes autrichiens en faveur de l’union étroite avec 
l’Allemagne, situation alimentaire, la lettre de l’Empereur aurait 
amené une véritable révolution de palais, ampleur du mouvement 
slave, agitation bolcheviste, la réforme constitutionnelle, la question 
yougoslave ; Bulgarie : les Puissances centrales et l’ensemble des 
questions balkaniques, meilleurs rapports turco-bulgares ; Turquie : 
la désagrégation de la Russie et les espérances turques. 
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 Angleterre : le recrutement dans les Dominions, la question d’Irlan- 
de, l’Angleterre et la question d’Alsace-Lorraine ; Belgique : flamin- 
gants germanophiles et autonomistes ; Chine : la politique chinoise ; 
Etats-Unis : le ravitaillement de la Suisse, action des Allemands en 
 Amérique ; Japon : urgence de l’intervention en Sibérie des forces 
alliées ; Maroc : propagande allemande ; Portugal : la presse portu- 
gaise et l’offensive allemande ; Russie : à propos d’une convention 
germano-finlandaise (cession des ports finlandais à l’Allemagne pour 
trois ans), exigences allemandes à l’égard de la Russie, les Allemands 
et la Sibérie, historique du gouvernement sibérien, la flotte de la 
Mer Noire, à propos d’une intervention japonaise en Sibérie, les Puis- 
sances centrales et la restauration monarchique en Russie, situation 
en Ukraine, Lénine se rendrait compte de l’échec de la révolution 
maximaliste qui n’aurait amené que l’anarchie ; Roumanie : après les 
accords économiques avec les Empires centraux, l’Allemagne inter- 
viendrait dans les affaires intérieures de la Roumanie ; Argentine : 
situation politique intérieure : Chili : rôle joué par les Allemands 
lors des dernières élections ; Espagne : les réformes militaires ; Hol- 
lande : fin de la tension avec l’Allemagne, perspective de nouvelles 
exigences allemandes ; Norvège : socialistes norvégiens contre l’agi- 
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tation révolutionnaire ; Pologne : efforts pour amener un compromis 
entre les partis ; Suède : à propos d’un accord économique avec 
l’Entente ; Suisse : faible influence des socialistes révolutionnaires, 
victoire électorale des socialistes, à propos de l’offre du charbon de 
la France à la Suisse, la situation économique, élément principal de 
la conjoncture, comité pour l’indépendance de l’Alsace-Lorraine, con- 
vention germano-suisse ; Allemagne : la guerre aérienne, l’action en 
Russie, la réforme électorale en Prusse, la presse allemande et le 
traité de Bucarest, l’accord avec la Hollande, les officiers de marine 
veulent passer à l’action contre l’Entente, la réquisition des métaux, 
les pangermanistes et la Russie, bilan allemand de la guerre sous- 
marine, entrevue des Empereurs d’Allemagne et d’Autriche, perspec- 
tives de la collaboration austro-allemande, rationnement alimentaire, 
la nouvelle alliance austro-allemande ; Autriche-Hongrie : atti- 
tude du parti allemand, opposition des divers partis, le mouvement 
tchèque et ses dirigeants, la presse autrichienne et la nouvelle allian- 
ce austro-allemande, l’agitation des minorités nationales (en particu- 
lier les Yougoslaves) ; Bulgarie : réactions à la publication du nou- 
veau traité de paix avec la Roumanie ; Turquie : résistance de l’ar- 
mée turque en Palestine. 
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  Angleterre : question d’Irlande, situation politique générale (Lloyd 
George et les Unionistes), la question des prisonniers de guerre, la 
presse britannique et les succès allemands ; Belgique : le mouvement 
flamingant ; Chine : situation intérieure ; Etats-Unis : ravitaillement 
de la Suisse, à propos d’un groupe d’Hindous stipendiés par l’Alle- 
magne faisant de la propagande anti-britannique aux Indes ; Grèce : 
situation à Corfou ; Italie : le moral de la population en Lombardie ; 
Roumanie : l’industrie pétrolière est aux mains des Allemands ; Rus- 
sie : les Allemands favorables au parti de l’ordre et de l’industrie, 
situation en Ukraine, nationalisation du commerce extérieur russe, 
rapports avec l’Allemagne, fédération du sud-est de la Russie, à 
propos de deux opinions sur l’avenir de la Russie, évolu- 
tion intérieure, politique extérieure des Bolcheviks ; Argentine : 
affirmation de sa neutralité, exploitation du pétrole en Patagonie ; 
Espagne : à propos de la mansuétude gouvernementale envers les 
officiers factieux et de l’extrême rigueur envers les ouvriers grévis- 
tes ; Ethiopie : situation intérieure ; Hollande : manifestations anti- 
militaristes ; Java : intrigues allemandes ; Pologne : le sort réservé 
à la Pologne par les puissances centrales, absence de réaction du 
peuple miné par les privations, succès électoral de l’opposition « pas- 
siviste », situation militaire après les combats entre Polonais et Alle- 
mands, dissentiments entre Polonais et Prussiens ; Suisse : à propos 
de l’impôt direct fédéral ; Allemagne : état de l’opinion après l’entre- 
vue des deux Empereurs, (les accords qui auraient été conclus), état 
d’esprit des socialistes, partisans d’une paix de conciliation), diminu- 
tion des naissances, partisans d’une paix de conciliation et panger- 
manistes, la presse allemande et le développement de la crise autri- 
chienne, situation sanitaire, criminalité juvénile, le parti du centre 
lance une offensive de paix, les réactions qu’elle provoque ; Autriche- 
Hongrie : les manifestations de Prague, l’agitation slave, situation 
parlementaire du gouvernement qui cherche l’appui des Polonais, la 
question yougoslave avant et pendant la guerre, persécution des 
Yougoslaves ; Bulgarie : peu favorable au projet de Mittel-Europa, la 
Bulgarie tenterait de se concilier l’appui de l’Entente lors des négo- 
ciations de paix ; Turquie : mainmise allemande sur la totalité 
de la Turquie. 

 680 La question de la paix en Allemagne et en Autriche-Hongrie (à pro- 
pos du discours de Wilson, du remplacement de Kühlmann par Hintge, 
et des discours de Hertling et de Burian, 21 Juillet 1918). 

 Bulletin sur la situation générale, 30 août 1918. 

  1) Situation militaire sur les divers fronts, 2) situation politique 
Autriche-Hongrie : les perspectives politiques dans la double monar- 



E.M.A. 2e BUREAU 237

chie à la suite des revers militaires (les Tchèques, les Yougoslaves,  
le gouvernement austro-hongrois et la question polonaise), tendance  
générale de la politique autrichienne à échapper à « l’orientation  
allemande », impuissance du gouvernement ; Allemagne : a) situation  
intérieure, conséquences psychologiques des revers militaires du mois  
d’août, action des partis, du gouvernement et du haut commande- 
ment, aucun indice d’une prochaine révolution, b) politique exté- 
rieure, évolution vers la conciliation (presse, buts de guerre du gou- 
vernement, concessions à l’égard de la Lituanie, de la Pologne, les  
problèmes de l’Est et le resserrement de l’alliance austro-allemande,  
duplicité de la politique allemande dans le domaine du droit des peu- 
ples à disposer d’eux-mêmes ; Bulgarie : situation intérieure (désir  
de paix, hostilité à l’égard de l’Allemagne) ; Turquie : situation géné- 
rale (politique, financière), conflit turco-allemand, conflit turco-bul- 
gare ; Russie : le gouvernement bolchevik ; a) activité intérieure, les  
problèmes à résoudre, principe de l’action en masse du peuple, guer- 
re à l’impérialisme et au capitalisme bourgeois, reconstitution de  
l’armée, lutte contre la famine, lutte contre la réaction, b) activité  
extérieure, tout subordonner à la réalisation de l’œuvre révolution- 
naire, rapports avec l’Allemagne, rapports avec l’Entente (considérée  
comme l’ennemi du gouvernement bolchevik), les buts du gouverne- 
ment allemand, collusion germano-bolchevik, situation en Finlande,  
dans les provinces baltiques, en Lituanie, en Pologne, en Ukraine, 
politique de l’Entente à l’égard de la Russie, l’intervention armée  
alliée ; Roumanie : emprise allemande toujours plus nette (politique,  
armée, pétrole) ; Hollande : crise ministérielle qui pourrait se dénouer  
par la formation d’un cabinet favorable à l’Allemagne ; Suisse :  
propagande révolutionnaire, sympathie croissante de l’opinion pour  
les alliés ; Espagne : net raidissement à l’égard de l’Allemagne (note  
du gouvernement espagnol), solidarité d’intérêts unissant plusieurs  
hommes politiques espagnols avec les Empires centraux, les juntes  
militaires, la situation économique ; Scandinavie : désir général de  
neutralité qui l’emporte sur les sentiments germanophiles ou entento- 
philes : Italie : le moral des populations s’améliore nettement, situa- 
tion politique, même évolution, les partis et leurs programmes ;  
Grèce : situation générale. 

  Renseignements d’ordre militaire concernant les fronts extérieurs  
(25 septembre 1918). 

 680 Bulletin quotidien, 26 septembre 1918. 

 Armée allemande : arrivée dans les dépôts divisionnaires de la classe  
1920, renseignements sur les fronts extérieurs, les pertes subies par  
la navigation britannique. 

 680 Situation générale, 30 septembre 1918. 

 1) Nouvelles militaires des divers fronts ; 2) renseignements généraux, 
Allemagne : a) situation intérieure, grave dépression dans l’opinion 
publique en dépit d’une campagne pour le relèvement moral du 
pays, la majorité du Reichstag demande, avec instance, des réfor- 
mes démocratiques, les programmes des différents partis, l’attitude  
du gouvernement, b) politique extérieure, désir de paix (la note Bu- 
rian), les programmes de paix du gouvernement et des partis (en pa- 
ticulier des socialistes), l’armistice bulgare, c) situation économique ;  
Autriche-Hongrie : situation générale, état économique, défaitisme,  
les minorités nationales, le gouvernement est ouvertement pacifiste  
et fait pression sur l’Allemagne pour aboutir à une paix de compro- 
mis ; Bulgarie : hostilité grandissante contre l’Allemagne, le gouver- 
nement veut la paix mais hésite encore ; Turquie : situation inté- 
rieure, conflit entre le Sultan et les « jeunes Turcs », situation fi- 
nancière, relations turco-allemandes très mauvaises ; Russie : 1) poli- 
tique intérieure, réorganisation constitutionnelle, éducation du peu- 
ple, situation économique déplorable, le terrorisme, 2) politique ex- 
térieure, Lénine espère introduire le bolchevisme en Allemagne, mais  
l’Allemagne peut prendre immédiatement une importance économique 
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décisive en Russie, 3) situation militaire, la réorganisation de l’ar- 
mée, opérations contre l’Entente, situation en Finlande, dans les  
pays Baltes, en Lituanie, en Pologne, en Ukraine, dans les territoires  
russes non bolcheviks ; Scandinavie : neutralité, effets psychologiques  
des victoires de l’Entente, la peur de l’Allemagne subsiste, surtout au  
Danemark coopération des trois états scandinaves ; Roumanie : l’oc- 
cupation allemande et les haines qu’elle engendre ; Espagne : état  
du conflit entre l’Espagne et l’Allemagne, effet psychologique de  
l’offensive alliée ; Hollande : fin de la crise ministérielle ; Suisse : si- 
tuation politique et sociale calme, les partis et le problème de la  
paix; l’Italie : courant d’opinion pour une action militaire rapide, de- 
mande de renforts américains, l’Italie et la question yougoslave ;  
Japon : crise ministérielle, politique extérieure ; Chine : le protecto- 
rat catholique de la France en Chine, situation intérieure ; Est- 
africain : situation militaire. 

 680 Situation générale, 30 octobre 1918. 

 1) Situation militaire sur les différents fronts à la fin d’octobre 1918,  
voir en particulier : Russie (les forces bolcheviques, l’armée rouge,  
l’aide militaire des Allemands), la guerre sous-marine ; 2) situation  
générale, la question de la paix en octobre 1918 (les puissances cen- 
trales vont faire de nouvelles démarches de paix, les notes allemandes  
et austro-hongroises au Président Wilson) ; Allemagne : situation in- 
térieure, gravité de la crise dans l’opinion, note allemande à Wilson,  
le gouvernement Max de Bade et le problème de la paix, les pour- 
parlers avec le Président des Etats-Unis ; Autriche-Hongrie : pour les  
nationalités de l’Empire le moment des émancipations définitives est  
venu, y compris pour les Allemands d’Autriche ; Turquie : la situa- 
tion intérieure, rappel de l’évolution générale depuis 1914, effondre- 
ment du parti « jeune turc », le nouveau gouvernement cherche à né- 
gocier la paix aux meilleures conditions et se remet en définitive  
aux mains de l’Entente ; Bulgarie : situation intérieure ; Russie : le  
danger bolchevik (histoire sommaire de la crise), les Bolcheviks sou- 
haitent voir la guerre se prolonger dans l’espoir qu’une révolution  
internationale pourra en résulter, le retrait des troupes allemandes  
pourrait donner aux Bolcheviks l’appui de la grande masse de la  
population révoltée par la collusion de l’aristocratie et de l’envahis- 
seur ; Roumanie : attend l’heure de sa revanche sur l’Allemagne ;  
les Etats-Scandinaves : s’efforcent de grouper les neutres pour tâcher  
d’être admis au futur congrès de la paix, stupeur provoquée en  
Suède par la victoire de l’Entente, négociations germano-danoises au  
sujet du Slesvig septentrional ; Espagne : situation intérieure ; Hol- 
lande : l’armée et les charges militaires de la nation ; Suisse : l’ar- 
mée suisse, la presse et la question de la paix, situation politique ;  
Amérique latine : la paix prochaine et les préoccupations de l’après- 
guerre dans les états latino-américains ; Italie : diminution dange- 
reuse de l’esprit de guerre dans la population qui tient plus à la  
paix qu’à la victoire ; Portugal : situation intérieure ; Grèce : les  
victoires des alliés très favorablement accueillies en Grèce ont pour  
conséquence un accroissement démesuré de l’orgueil, des ambitions  
helléniques, nationalisme et panhellénisme ; Japon : politique exté- 
rieure, triomphe de la politique d’intervention encouragée par les  
financiers et les industriels, influence japonaise en Chine ; Chine :  
situation intérieure inextricable, une partie de la presse envisagerait  
soit une intervention médiatrice des alliés, soit un appel aux bons  
offices du Président Wilson, anarchie générale ; comme pour la Russie, 
le retour de la paix et de l’ordre en Chine ne pourra être obtenu que  
par la volonté de toutes les grandes puissances ; Abyssinie : situa- 
tion intérieure. 

 680 Bulletin quotidien, 31 octobre 1918. 

 Allemagne : politique de paix, aveux d’impuissance dans la presse,  
confirmés par des informateurs, moral de l’armée allemande, progrès  
du bolchevisme ; Autriche-Hongrie : se sépare de l’Allemagne et vou- 
drait négocier très rapidement la paix pour plaider sa cause â part  
et éviter d’être impliquée dans le procès intenté à l’Allemagne crain- 
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te d’une révolution, situation politique, l’émancipation des minori- 
tés : Espagne : difficultés du cabinet espagnol : Roumanie : récolte  
déficitaire des céréales ; Russie : propagande bolchevique à l’étran- 
ger, défense contre le bolchevisme, situation dans les pays Baltes,  
la Lituanie, la Finlande, la Pologne, l’Ukraine, la Sibérie (difficultés  
rencontrées par le gouvernement sibérien) ; Chine : efforts en vue  
de la paix intérieure : Autriche-Hongrie : libération des vieilles  
classes, situation de l’armée. 

 680 Bulletin quotidien, 1er novembre 1918. 
 Allemagne : état de l’opinion d’après la presse a) les conservateurs,  

résister assez longtemps pour profiter des désaccords probables en- 
tre les pays de l’Entente, b) haine populaire contre la famille impé- 
riale, désirs de paix, c) capitulation de l’Autriche et le haut com- 
mandement, d) progrès du bolchevisme, e) la retraite de Ludendorf ;  
Autriche-Hongrie : demande d’armistice, prisonniers autrichiens en  
Russie, travaux préliminaires en vue de la démobilisation ; Turquie :  
les Allemands quittent la Turquie. 

 680 Bulletin quotidien, 3 novembre 1918. 
  Allemagne : les conditions d’armistice et la presse allemande, les  

partisans de la résistance, démarche des catholiques allemands au- 
près du Saint-Siège, la question de l’abdication de l’Empereur, les  
responsabilités du gouvernement et la guerre, les difficultés financiè- 
res de l’Allemagne, l’influence de la propagande alliée ; Autriche- 
Hongrie : situation générale (alimentaire, économique, politique, atti- 
tude des Allemands d’Autriche, situation en Bohême, en Yougoslavie,  
en Hongrie) ; Russie : offre de pourparlers avec les Tchécoslovaques,  
la question paysanne, situation en Estonie, en Pologne, la Russie  
libre, situation militaire sur les divers fronts. 

 La situation militaire sur les divers fronts de Russie (3 novembre  
1918). 

 680 Bulletin quotidien, 4 novembre 1918. 
  Allemagne : danger du mouvement bolchevique en Allemagne, la  

question des charbonnages belges, la presse allemande et les condi- 
tions d’armistice, la question de l’abdication de l’Empereur, pré- 
paration de la démobilisation ; Autriche-Hongrie : situation politique, 
le nouveau gouvernement hongrois décline toute responsabilité dans 
la guerre et demande le respect de l’intégrité territoriale de la  
Hongrie, mouvements d’indépendance des nationalités, l’Allemagne  
cherche à encourager l’anarchie, dissolution de l’armée autrichienne ;  
Ukraine : situation politique ; Russie : nouveaux impôts contre la  
classe possédante, propagande en Suisse, la lutte contre le bolche- 
visme, situation militaire : Italie : procès pour contrebande avec l’en- 
nemi. 

 680 Bulletin quotidien, 5 novembre 1918. 
  Allemagne : l’organisation intérieure n’a pas été ébranlée mais le  

peuple est prêt à accepter toutes les conditions des alliés, réformes  
et mesures démocratiques dans l’Empire, en Bavière et en Saxe ;  
Suisse : propagande révolutionnaire internationale ; Suède : mouve- 
ment pour la signature immédiate de la paix (on redoute l’impérialis- 
me des alliées et plus encore la contagion bolchevique), défense con- 
tre le bolchevisme en Scandinavie : Finlande : situation politique, la  
question de la royauté ; Pologne : propagande bolchevique, agres- 
sions contre les soldats allemands ; Ukraine : ligue anti-bolchevique :  
Russie : propagande extérieure bolchevique. 

 680 Bulletin quotidien, 6 novembre 1918. 
 Allemagne : résistance ou capitulation, la question de l’abdication de  

l’Empereur, la situation en Autriche et la frontière méridionale de l’Al- 
lemagne, action allemande en Alsace-Lorraine ; Suisse : propagande bol- 
chevique en Suisse ; Espagne : le groupe bolchevique de Barcelone : Suè- 
de : conséquences de la guerre, occupation éventuelle de l’Estonie pour  
porter un coup d’arrêt au bolchevisme ; Ukraine : propagande bol- 
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chevique, situation politique ; Russie : l’impôt extraordinaire, nouveau  
statut de la commission extraordinaire, offre de négociations avec les  
alliés, appel aux ouvriers anglais ; situation militaire sur les divers  
front. 

 680 Bulletin quotidien, 7 novembre 1918. 
 Allemagne : situation intérieure, vive agitation politique, activité des  

partis socialistes, hostilité générale contre la Prusse, les réactions du  
gouvernement, raréfaction de la monnaie fiduciaire ; Suisse : le mou- 
vement pro-helvétique du Vorarlberg, troubles à Zurich ; Russie :  
rupture avec l’Allemagne et la Hollande, situation militaire. 

 680 Bulletin quotidien, 10 novembre 1918. 
 Allemagne : la situation à Berlin, chômage par suite du manque de  

matières premières ; Autriche-Hongrie : les Allemands d’Autriche,  
situation intérieure proche de l’anarchie, situation de l’armée austro- 
hongroise ; Pologne : situation intérieure ; Yougoslavie-Serbie : l’or- 
ganisation du nouvel état ; Espagne : crise ministérielle ; Russie : les  
desseins de l’Allemagne à l’égard de la Russie, anniversaire de la  
révolution prolétarienne, situation politique en Russie méridionale,  
en Sibérie et en Finlande, l’armée contre-révolutionnaire du Nord ,  
concentration de troupes à la frontière finlandaise en vue d’inter- 
venir sur Petrograd ; situation militaire générale ; Hollande : muti- 
nerie dans l’armée. 

 680 Bulletin quotidien, 12 novembre 1918 
  Scandinavie : l’intervention scandinave dans les provinces baltiques ;  

Russie : plan militaire du gouvernement bolchevique ; Danemark :  
craintes du bolchevisme ; Suède : non exécution des engagements  
pris à l’égard de l’Entente en matière d’exportations ; Norvège : ces- 
sation de la guerre sous-marine ; Russie : approvisionnements reti- 
rés de Russie par les Allemands, effectifs présumés des forces russes  
au Caucase ; Finlande : agitation monarchiste russe ; Pologne :  
nouveau ministère ; Chine : mission secrète chinoise au Japon. 

 680 Bulletin quotidien, 13 novembre 1918. 
 Allemagne : gouvernement populaire et régime des soviets, appel aux  

socialistes neutres et aux socialistes de l’Entente ; Autriche-Hongrie :  
situation en Autriche, en particulier dans le Vorarlberg et en Autri- 
che allemande, situation de la Hongrie dans la guerre, ministère  
commun pour les Serbes et les Yougoslaves, abdication de l’Empe- 
reur ; Suisse : agitation révolutionnaire, réaction du comité fédéral ;  
Suède : rupture avec les bolcheviks ; Russie : propagande bolchevi- 
que en France, situation militaire. 

 680 Bulletin quotidien, 14 novembre 1918. 
  Allemagne : situation politique après la signature de l’armistice  

(gouvernement, opinion, partis socialistes, risque d’une contagion  
bolchevique) ; Espagne : situation intérieure ; Danemark : nouveaux 
impôts, influence des succès de l’Entente ; Suède : vente d’œuvres 
d’art pillées en France ; Norvège : résultats des élections ; Russie :  
les bolcheviks, juifs, partisans convaincus et opportunistes, école de  
propagande internationale, la croix rouge russe, les relations germa- 
no-russes, l’armée rouge ; Finlande : les Allemands se seraient em- 
parés de tout l’or finlandais ; Ukraine : désordre à la frontière au- 
trichienne. 

 680 Bulletin quotidien, 15 novembre 1918. 
  Allemagne : les conditions d’armistice et la propagande allemande,  

le gouvernement provisoire (réformes projetées), l’armée allemande  
quelques jours avant l’armistice, nouvelles tendancieuses sur une  
prétendue contagion révolutionnaire dans l’armée française, démobi- 
lisation économique ; Suisse : agitation révolutionnaire ; Autriche :  
situation au Tyrol et au Vorarlberg, les Allemands d’Autriche deman- 
dent l’Anschluss ; Géorgie : situation intérieure ; Sibérie : le gouver- 
nement unique, les Tchécoslovaques en Sibérie. 

  Renseignements d’ordre militaire (17 novembre 1918). 



E.M.A. 2e BUREAU 241

680  Bulletin quotidien, 17 novembre 1918. 

 Allemagne : la révolution, sa portée, son orientation pacifique, abdi- 
cation et dépositions, efforts des gouvernements provisoires pour le  
maintien des institutions avec le concours des conservateurs et de la 
bourgeoisie, les gouvernements provisoires et l’armée, problème du 
ravitaillement, préparatifs en vue de l’assemblée constituante, orga- 
nisation des partis bourgeois, la situation à Strasbourg ; Autriche :  
république allemande d’Autriche élément d’une république d’Allema- 
gne ; Turquie : situation intérieure ; Russie : situation politique, pro- 
pagande bolchevique, surtout en Scandinavie et en Italie, situation  
en Ukraine et en Sibérie ; Finlande : situation politique ; Pays-Bal- 
tes : armée de défense contre le bolchevisme ; Suisse : fin de la  
grève générale ; Danemark : propagande bolchevique ; Norvège : ma- 
nifestations bolcheviques ; Suède : les socialistes suédois, les îles  
Aaland ; Espagne : impression causée par la victoire des alliés ; Ja- 
pon : l’intervention en Sibérie ; Amérique du Sud : manifestations  
pro-alliées ; presse anglaise ; Etats-Unis : dispositions du Président  
Wilson à l’égard de l’Allemagne ; Belgique : changement dans le  
gouvernement. 

 680 Bulletin quotidien, 19 novembre 1918. 
 Allemagne : abdications (Saxe - Bade), causes de la révolution selon  

Ebert, la république allemande sollicite la protection des Etats-Unis,  
orientation pacifique et bourgeoise de la révolution allemande ; Espa- 
gne : les sous-marins allemands internés, situation au Maroc espa- 
gnol ; Pologne : situation politique ; Russie : amnistie de contre- 
révolutionnaires, anarchie dans les campagnes, propagande, manifes- 
tations d’étudiants à Kiev ; nouvelles militaires diverses. 

 680 Bulletin quotidien, 20 novembre 1918. 
  Allemagne : abdication (Louis III de Bavière), gouvernement popu- 

laire à Hambourg, dissolution ou suspension des assemblées d’empire  
et des assemblées d’états, situation politique générale, retrait des  
troupes et démobilisation sur les divers fronts ; Autriche : la ques- 
tion de l’Autriche allemande ; Pologne ; situation intérieure ; Tur- 
quie : situation intérieure, projets du gouvernement ; Espagne : les  
bateaux internés ; Danemark : la langue danoise au Slesvig, action  
socialiste et propagande bolchevique ; Suède : centralisation des  
achats de pâte à papier, projets de réformes constitutionnelles ; Po- 
logne : nouveau ministère ; Ukraine : situation politique ; Hongrie :  
la Hongrie et l’armistice. 

 Compte rendu de renseignements, 20 novembre 1918 (S.R. de Folkes- 
tone), renseignements sur la révolution et la situation générale en  
Allemagne, évacuation de la Belgique (20 novembre 1918). 

 680 Bulletin quotidien, 21 novembre 1918. 
 Allemagne : l’Allemagne demande une atténuation des clauses de l’ar- 

mistice, maintien du Bundesrat comme organe administratif, démobili- 
sation économique ; Espagne : autonomie de la Catalogne ; Suède :  
vente de navires allemands ; Norvège : propagande bolchevique ; Rus- 
sie : propagande internationale, situation générale en Russie, l’armée  
nationale du gouvernement du Nord, les bolcheviks et l’Allemagne, les  
représentants officiels de l’Allemagne en Russie ; Finlande : situation  
politique ; nouvelles militaires générales (Allemagne) ; Roumanie : exac- 
tion des troupes allemandes en retraite. 

 680 Bulletin quotidien, 22 novembre 1918. 
 Allemagne : l’assemblée constituante et l’opinion, la vérité sur la si- 

tuation de la flotte allemande, la politique allemande et les problè- 
mes de l’Est, le nouveau gouvernement d’Empire et l’Alsace-Lorraine, 
la démobilisation ; Autriche-Hongrie : situation économique ; Hol- 
lande : le mouvement révolutionnaire, manifestation en l’honneur de  
la famille royale, réorganisation de l’armée ; Espagne : l’opinion pu- 
blique espagnole et la défaite de l’Allemagne ; Norvège : résultats  
des élections, activité commerciale, démobilisation ; Ukraine : pani- 
que générale, grèves, situation grave dans la région du Don, situa- 
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tion politique (chute de Skoropadski) ; Pologne : les Polonais à Po- 
sen, massacre des juifs : Estonie : le gouvernement provisoire, les  
Allemands en territoire occupé ; Russie : propagande, les bolche- 
vicks et la révolution allemande, le bolchevisme et le rôle social et  
politique des femmes, situation militaire ; Italie : situation générale,  
en particulier dans les anciens territoires irrédents. 

 680 Bulletin quotidien, 23 novembre 1918. 
  Allemagne : lutte pour la convocation de l’assemblée constituante  

entre les indépendants et les spartakistes et la totalité des autres  
partis ; Danemark : propagande bolcheviste ; Russie : fête de l’anni- 
versaire de la révolution, situation militaire générale ; Finlande : si- 
tuation politique ; Pologne : troubles anti-allemands à Varsovie ; Si- 
bérie : la banque de l’Indo-Chine ouvre une succursale ; Autriche :  
situation tendue à la frontière tchécoslovaque. 

 680 Bulletin quotidien, 24 novembre 1918. 
  Allemagne : indices de réaction dans la politique intérieure de  

l’Allemagne, Indépendants et Spartakistes contre les autres  
partis, démobilisation en Bavière ; Bulgarie : la Bulgarie cherche  
à se rapprocher de la France ; Scandinavie : relations économiques  
interscandinaves ; Danemark : emprise économique allemande, ques- 
tion du Schlesvig, propagande bolchevique ; Norvège : relations éco- 
nomiques avec l’Allemagne ; Suède : danger de contagion bolchevi- 
que, craintes du roi, îles Aaland ; Russie : les bolcheviks et l’Alle- 
magne, accusée de proférer calomnies et insultes ; Lituanie : situa- 
tion politique ; Sibérie : arrestation de quatre ministres socialistes  
révolutionnaires. 

 680 Bulletin quotidien, 25 novembre 1918. 
 Allemagne : la lutte pour la constituante, modifications dans l’orga- 

nisation du gouvernement d’Empire, attitude des conseils d’ouvriers  
et de soldats, l’Allemagne du Sud contre la dictature à tendances  
bolchevistes de l’Allemagne du Nord ; Ukraine : situation économi- 
que, état d’esprit en Ukraine, émeutes, mouvements populaires, les  
Soviets austro-hongrois ; Pologne : le nouveau ministère ; Suède : 
propagande bolchevique ; Russie : situation militaire générale. 

 680 Bulletin quotidien, 26 novembre 1918. 
 Allemagne : comment fut accepté l’armistice, pertes de l’armée alle- 

mande pendant la guerre, démobilisation de l’armée ; Autriche :  
l’Empereur Charles espère remonter sur le trône, menées allemandes  
en faveur d’un rattachement de l’Autriche à l’Allemagne, la retraite  
autrichienne ; Tchécoslovaquie et Pologne : situation intérieure in- 
certaine ; Hongrie : proclamation de la république de Hongrie ;  
Transylvanie : soulèvement des Roumains contre les Hongrois ; Espa- 
gne : l’action allemande et le bolchevisme espagnol ; Suède : attitude  
du ministre de Suède en Russie, infraction au blocus, campagne pour  
la suppression des clauses restrictives commerciales ; Russie : rup- 
ture de l’Espagne avec le gouvernement bolchevique, les bolcheviks  
et la révolution allemande, situation en Ukraine, le nouveau gou- 
vernement sibérien, situation militaire. 

 680 Bulletin quotidien, 27 novembre 1918. 
  Allemagne : la situation intérieure et la réaction contre-révolution- 

naire, l’assemblée des délégués des états populaires, fondation d’un  
parti populaire national allemand, le respect traditionnel des Alle- 
mands pour le pouvoir ; Norvège : craintes de socialisme ; Suède :  
pertes de la flotte suédoise ; Russie du Nord : émission de billets par  
le gouvernement provisoire ; Finlande : situation intérieure ; Polo- 
gne : le nouveau gouvernement, les Polonais et le Saint-Siège ; Rus- 
sie : situation politique en Crimée, les préoccupations des dirigeants  
bolcheviks ; Ukraine : adresse du parti communiste à la république  
allemande, nouvelles militaires. 

 680 Bulletin quotidien, 28 novembre 1918. 
 Allemagne : situation politique, les oppositions au sein du gouver- 

nement provisoire, propagande pour la défense de la cause alle- 
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mande auprès des puissances de l’Entente, protestations au sujet de 
l’Alsace, nouvelles militaires ; Autriche : nouvelles militaires. 

 680 Bulletin quotidien, 29 novembre 1918. 
 Allemagne : action du régionalisme allemand contre la politique du 

comité exécutif des C.O.S. (1) de Berlin, l’intervention de Kurt Eisner ; 
Danemark : Danemark et les intrigues allemandes ; Suède : in- 
fluence de la révolution allemande sur l’opinion suédoise ; Norvège : 
propagande bolchevique, mesures militaires en cas de troubles ; Fin- 
lande : le nouveau gouvernement ; Estonie : les habitants d’origine 
allemande ; Lituanie : la population se soulève contre les Alle- 
mands ; Pologne : légion formée par les Polonais originaires de 
Prusse ; Ukraine : situation politique, les communistes et les soldats 
allemands ; Russie : les rapports entre les gouvernements russe et 
allemand, optimisme des bolcheviks quant à l’issue de la révolution, 
le gouvernement Koltchak, situation militaire ; Espagne : le bolche- 
visme en Espagne. 

 680 Bulletin quotidien, 30 novembre 1918. 
 Allemagne : la révolution et l’armée allemande, rupture du gouverne- 

ment bavarois avec le Saint-Siège ; Alsace-Lorraine : démarches de 
l’évêque de Strasbourg près du Saint-Siège au sujet des intérêts ca- 
tholiques en Alsace ; Roumanie : l’opposition des Roumains de 
Transylvanie contre les Magyars ; Norvège : propagande bolchevique, 
mesures prises contre la propagande ; Russie : affermissement du 
pouvoir bolchevik, les officiers rouges, activité bolchevique en Ukrai- 
ne ; Pologne : propagande bolchevique. 

 680 Situation générale à la fin novembre (30 novembre 1918). 
  Situation militaire générale pendant les dernières phases de la 

guerre sur les différents fronts ; Russie : situation militaire ; Alle- 
magne : situation politique générale, la révolution, ses origines. l’or- 
ganisation du gouvernement provisoire d’Empire ; Autriche-Hongrie : 
la révolution, la situation en Autriche allemande, en Tchécoslova- 
quie, en Pologne (Galicie), en Hongrie, en Transylvanie, en Yougos- 
lavie ; Turquie : situation générale ; pays balkaniques : les compé- 
titions territoriales et les nationalités ; Espagne : la capitulation al- 
lemande et la nouvelle orientation de la politique extérieure espa- 
gnole, la Catalogne organise ouvertement son autonomie, activité bol- 
chevique ; Hollande : mouvement révolutionnaire ; Suisse : mouve- 
ment révolutionnaire ; Russie : la situation à l’approche de la paix 
(politique et militaire) ; Scandinavie : répercussions de la défaite 
allemande, crainte de la propagande bolchevique ; Amérique du Sud : 
conflit entre le Chili et le Pérou ; Angleterre : les problèmes de 
l’après-guerre, la démobilisation militaire et navale, la démobilisation 
industrielle, la « reconstruction » de l’économie britannique et le 
commonwealth, la question d’Irlande ; Italie : enthousiasme de l’opi- 
nion après la victoire ; Roumanie : situation intérieure ; Etats-Unis : 
situation politique, défaite électorale des démocrates, sa signification 
pour Wilson ; Japon : politique extérieure ; Chine : les efforts pour 
l’entente entre le Nord et le Sud, les menées sino-japonaises, les pré- 
tentions de la Chine à la conférence de la paix ; Portugal : situation 
intérieure ; Danemark : la question du Schlesvig. 

 680 Bulletin quotidien, 1er décembre 1918. 
 Allemagne : l’abdication de l’Empereur, politique occulte de la nou- 

velle Allemagne (Guillaume II continuerait à diriger la politique ex- 
térieure en attendant une restauration monarchique projetée en ac- 
cord avec Hindenburg), commentaires du 2e bureau, nouvelles mili- 
taires ; Russie : propagande en Europe occidentale, situation des 
Français en Russie ; Sibérie : entente entre Koltchak, Doutov et De- 
nikine ; Espagne : l’autonomie de la Catalogne, manifestations en 
l’honneur de la France ; Chili : conflit avec le Pérou ; Balkans : si- 
tuation militaire. 

(1) Conseils des ouvriers et soldats. 
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 680 Bulletin quotidien, 2 décembre 1918. 

 Allemagne : le gouvernement provisoire, préparation des élections à 
l’assemblée constituante, abdication du roi de Wurtemberg, prison- 
niers de guerre français en Allemagne, livraison des locomotives en 
exécution des clauses de l’armistice, propagande pacifiste à des- 
tination de la France, la révolution et l’armée allemande ; Autriche- 
Hongrie : protestation du gouvernement de Vienne au sujet d’une 
attaque de la Bohême et de la Moravie par les Tchécoslovaques ; 
Finlande : menées anti-bolchevistes ; Pologne : situation grave ; 
Ukraine : le mouvement révolutionnaire. 

 680 Bulletin quotidien, 3 décembre 1918. 

 Allemagne : le Comité exécutif des C.O.S. de Berlin abandonne son 
attitude intransigeante vis-à-vis du conseil des Commissaires du peu- 
ple par crainte du bolchevisme et des tendances réactionnaires des 
milieux militaires, l’armée se range de plus en plus derrière le gou- 
vernement Ebert, abdication du grand duc de Bade ; Espagne : l’au- 
tonomie de la Catalogne ; Danemark : la question du Schlesvig ; 
Suède : manifeste du parti conservateur ; Russie : l’armée des vo- 
lontaires du général Alexeiev, agent de régénération russe, activité des 
anciens consulats allemands, le mécontentement des paysans, éva- 
cuation des troupes allemandes ; Ukraine : gouvernement d’ouvriers 
et de soldats ; Suisse : mesures contre le bolchevisme, campagne de 
presse pour et contre le chef du département économique ; Autri- 
che : constitution de l’armée nationale en Autriche. 

 680 Bulletin quotidien, 4 décembre 1918. 

  Allemagne : la légation d’Allemagne en Suisse (propagande alle- 
mande), moral de l’armée ; Suisse : nouvelle réglementation de la 
circulation par voie ferrée entre l’Allemagne et la Suisse, circulation 
frontalière ; Espagne : démission du cabinet espagnol, l’activité éco- 
nomique des Américains en Espagne ; Ukraine : extension du mou- 
vement révolutionnaire, la proclamation du nouveau gouvernement 
révolutionnaire ; Russie : les bolcheviks font appel à la conciliation 
mais continuent leur œuvre de propagande en Europe ; Finlande : le 
nouveau gouvernement ; Sibérie : situation politique générale ; Suède : 
contrôle économique des alliés en Suède, propagande bolchevique, 
les îles Aaland ; Danemark : attitude à l’égard des bolcheviks, la 
question de Slesvig ; Autriche : nouvelles militaires. 

 680 Bulletin quotidien, 5 décembre 1918. 

 Autriche-Hongrie : occupation militaire en Hongrie ; Allemagne : Hin- 
denburg aurait donné des ordres à l’armée pour éviter tout conflit 
avec les C.O.S., envoi d’une délégation du gouvernement des So- 
viets à l’assemblée générale des C.O.S. ; Suisse : propagande bolche- 
viste ; Bulgarie : troubles, les socialistes et agrariens s’efforcent de 
prendre le pouvoir ; Georgie : le gouvernement désirerait conserver 
son indépendance sous la protection de l’Entente. 

 680 Bulletin quotidien, 6 décembre 1918. 

 Allemagne : relations du gouvernement provisoire avec la république 
des Soviets, l’attitude des troupes berlinoises, la situation en 
Bavière (faiblesse de Kurt Eisner), à propos de l’antagonisme entre 
le prince Ruprecht de Bavière et le Kronprinz, effectif des armées 
de campagne allemandes ; Autriche-Hongrie : la Hongrie désire l’in- 
tervention de la France dans la réorganisation financière et économi- 
que du pays, l’Autriche allemande existe-t-elle ? ; Turquie : situation 
politique, convocation de la chambre turque, liquidation de l’ancien 
régime ; Bulgarie : démission du cabinet Malinof et formation du ca- 
binet Theodoroff, le mouvement socialiste et la propagande bolche- 
viste ; Espagne : le cabinet Romanès ; Danemark : manifestation fran- 
cophile ; Norvège : l’exportation du hareng ; Russie : création d’un 
conseil de défense ouvrière et paysanne sous la présidence de Lénine ; 
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 Finlande : le nouveau gouvernement s’oriente vers la légalité, trou- 
pes allemandes en Finlande, troupes finlandaises à la frontière russe ; 
Pays-Baltes : la constitution de l’armée de Paskov et les raisons de 
sa défaite ; Estonie : pillée par l’Allemagne, l’Estonie réclame 
l’aide des alliés. 

 680 Bulletin quotidien, 7 décembre 1918. 

 Allemagne : rétablissement de la discipline dans l’armée, le service 
de police à Berlin, les socialistes « indépendants » et propagande 
bolchevique ; Caucase : occupation anglaise ; Russie : Gorki expose 
le point de vue des travailleurs intellectuels, réélection des soviets 
de village, répression des mouvements ouvriers dans la région de 
Lougansk, violation de la légation suisse à Petrograd, les troupes 
allemandes d’occupation, les forces rouges sous commandement aus- 
tro-allemand ; Pologne : l’opinion nationaliste et les revendications 
du comité national ; Espagne : l’autonomie de la Catalogne ; Nor- 
vège : la question du Spitzberg ; Suède : accord commercial avec la 
Finlande, le danger révolutionnaire, l’état d’esprit de la flotte ; Au- 
triche-Hongrie : internement de l’armée Mackensen en Hongrie : Es- 
tonie : les Allemands en Estonie. 

 680 Bulletin quotidien, 9 décembre 1918. 

 Allemagne : l’agitation des spartakistes, besoins immédiats de l’Alle- 
magne en denrées alimentaires ; Suisse : agitation bolchevique ; 
Hongrie : conflits sur les confins de la Hongrie ; Roumanie : pillage 
par les Allemands de la légation de France à Bucarest ; les rapports 
diplomatiques entre l’Espagne et l’Allemagne ; Danemark : la ques- 
tion du Schlesvig ; Norvège : la question du Spitzberg ; Scandinavie : 
rupture des Etats scandinaves avec les bolcheviks ; Russie : Kiev se- 
rait au pouvoir des nationalistes, nécessité d’une action économique 
en Russie du Nord, organisations secrètes bolcheviques à Vladivostok ; 
Estonie : faiblesse du gouvernement ; Pologne : point de vue polonais 
sur la Lituanie, les partis politiques. 

 680 Bulletin quotidien, 10 décembre 1918. 

 Allemagne : situation du gouvernement provisoire en raison du rap- 
prochement qui se manifeste entre les deux tendances socialistes ; 
Hollande : suppression des exportations de produits hollandais vers 
l’Allemagne ; Suède : les partis politiques et les projets de réforme ; 
Russie : les bolcheviks continuent leurs essais de fraternisation, or- 
ganisation du commandement dans l’armée rouge : Pays-Baltes : gou- 
vernement révolutionnaire en Estonie, le problème lituanien ; Po- 
logne : la Pologne refuse de se prononcer sur la question des rela- 
tions avec les bolcheviks, le bolchevisme et les juifs, situation mili- 
taire.

 Compte rendu de renseignement du S.R. de Folkestone, 10 décembre 
1918. 

 Allemagne : renseignements sur la situation intérieure, discipline de 
l’armée, incidents entre soldats rentrés du front et conseils d’ouvriers 
et de soldats, ravitaillement dans l’armée, vente de matériel militaire. 

 680 Bulletin des fronts extérieurs, 11 décembre 1918. 

 Renseignements d’ordre militaire. 

 680 Bulletin quotidien, 11 décembre 1918. 

 Allemagne : ampleur croissante des mouvements séparatistes (Schles- 
vig, Posnanie, Bavière, Rhénanie, Westphalie, Thuringe, villes han- 
séatiques) ; Bulgarie : situation politique ; Espagne : les services 
secrets allemands en Espagne ; Danemark : relations avec les bolche- 
viks ; Suède : manifestations germanophiles ; Russie : la réunion 
de Jassy ; Finlande : agitation bolchevique ; Sibérie : conflit entre 
Koltchak et Semenov, rendement insuffisant du Transsibérien en ce 
qui concerne la reconstitution de l’armée russe ; Pologne : situation 
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 politique, efforts de Pilsudsky pour réaliser l’entente des partis, ar- 
mée polonaise ; Yougoslavie : l’occupation française, organisation in- 
térieure, position des catholiques, projets de constitution, politique 
extérieure (irritation contre l’Italie) ; Finlande : le retrait des trou- 
pes allemandes. 

 680 Bulletin quotidien, 12 décembre 1918. 

  Suède : rapports très tendus avec les bolcheviks, possibilité d’une 
intervention suédoise en Estonie ; Norvège : propagande bolchevi- 
que ; Russie : divergence d’opinion chez les commissaires du peuple 
sur la conduite à tenir en cas d’intervention alliée, efforts des bol- 
cheviks en vue d’arrêter toute intervention, le gouvernement ukrai- 
nien et la reconstitution de l’unité de la Russie ; Allemagne : pro- 
blème de la démobilisation, constitution des corps d’armée sur le pied 
de paix ; Bohême allemande ; opérations des troupes tchécoslovaques ; 
Palestine : organisation du centre israélite. 

 680 Bulletin quotidien, 13 décembre 1918. 

 Allemagne : renseignements sur la journée du 6 décembre à Berlin 
(manifestation en faveur d’Ebert, conflit entre les spartakistes et le 
gouvernement), conflit entre le conseil des commissaires du peuple 
et le comité exécutif des C.O.S. du gross-Berlin ; Bulgarie : état des 
esprits ; Suède : raison de la faiblesse suédoise pour les bolcheviks, 
action des socialistes, propagande bolchevique ; Danemark : question 
du Schlesvig, rappel des nationaux danois séjournant en Russie, 
pénétration allemande au Danemark, mouvement bolchevik, prépa- 
ratifs pour la future conférence socialiste, démobilisation ; Russie : 
la politique de Lénine devant la menace d’une intervention alliée, 
famine au Turkestan, bruits à propos de la formation en Russie 
d’une armée polonaise bolchevique, formation d’un ministère pan- 
russe en Russie méridionale, situation politique au Caucase, forces 
bolcheviques à la frontière finlandaise. 

 680 Bulletin quotidien, 14 décembre 1918. 

  Allemagne : situation alimentaire, danger bolchevique, situation in- 
dustrielle, état d’esprit du peuple allemand, attitude énergique du 
président du Reichstag à l’égard du gouvernement provisoire, dissolu- 
tion du C.O.S. de Hesse ; Monténégro : décisions de l’Assemblée Na- 
tionale.

 680 Bulletin quotidien, 15 décembre 1918. 

  Allemagne : situation politique intérieure, activité anarchique des 
spartakistes, attitude équivoque des socialistes indépendants, faiblesse 
des socialistes majoritaires, la révolution allemande en Posnanie ; 
états d’Autriche-Hongrie : la question du Banat (revendiqué par les 
Serbes et les Roumains), rapports de l’Autriche allemande avec 
la Hongrie, les Tchèques et les Yougoslaves ; Bulgarie : situation 
économique ; Russie : mutinerie du régiment d’Arkhangelsk, néces- 
sité du maintien des forces alliées en Extrême-Orient (télégramme du 
général Janin) ; Suède : réformes constitutionnelles, propagande bol- 
chevique ; Roumanie : recrutement en Hongrie pour l’armée rou- 
maine ; Turquie : exécution de l’armistice. 

 680 Bulletin quotidien, 16 décembre 1918. 

 Allemagne : on redoute un coup de force des socialistes indépendants ; 
Danemark : la population demande que la question du Schlesvig soit 
réglée par la conférence de la paix ; Norvège : la rupture avec les 
bolcheviks ; Espagne : situation intérieure ; Autriche-Hongrie : occu- 
pation de la Bohême allemande, état d’esprit des troupes libérées en 
Hongrie, formations diverses destinées à maintenir l’ordre en Hon- 
grie ; Russie : situation intérieure, éventualité d’intervention de l’En- 
tente à Petrograd ; Suède : vente d’avions par l’Allemagne. 
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 680 Bulletin quotidien, 18 décembre 1918. 

 Allemagne : assemblée générale des conseils d’ouvriers et de soldats, 
la lutte des partis, la convocation du Reichstag et l’opinion publique, 
état d’esprit de la population de la région de Sarrelouis, la démobili- 
sation ; Suisse : situation politique, manifestation ou calcul en fa- 
veur de l’Entente ; Russie : situation actuelle des différents partis, 
à propos d’une intervention de l’Entente en Russie, les bolcheviks 
adressent une vigoureuse protestation au gouvernement allemand, 
situation politique en Russie ; Pologne : la lutte entre les nationaux 
démocrates et la majorité démocratique du peuple ; Suède : l’essor 
industriel, hommage à la Belgique. 

 680 Bulletin quotidien, 19 décembre 1918. 

 Allemagne : assemblée générale des conseils d’ouvriers et de soldats, 
les premières élections pour l’assemblée constituante, Fehrenbach 
renoncerait à convoquer le Reichstag, appel d’Hindenburg à l’armée de 
campagne, situation alimentaire, discours du ministre de la guerre, 
rupture des relations diplomatiques entre l’Allemagne et la Pologne, 
la démobilisation, arrêt des fabrications de guerre ; Russie : évacua- 
tion de Petrograd. 

 680 Bulletin quotidien, 21 décembre 1918. 

 Allemagne : Assemblée des C.O.S., situation politique intérieure, Hon- 
grie : situation intérieure, le ministère, politique extérieure avec la 
Croatie et l’Entente ; Suisse : l’agitation révolutionnaire ; la question 
des nationalités dans les états issus de l’Autriche-Hongrie (Slovaques, 
Allemands, Roumains) ; Espagne : situation intérieure ; Suède : ex- 
pulsion des bolcheviks ; Norvège : développement économique ; Rus- 
sie : crise des subsistances, en particulier dans l’armée rouge ; Po- 
logne : pour la population polonaise une intervention armée de 
l’Entente ne devrait pas avoir d’autre but que de réduire le bolche- 
visme, rupture avec l’Allemagne. 

 680 Bulletin quotidien, 22 décembre 1918. 
 Allemagne : assemblée générale des C.O.S., situation politique géné- 

rale (état d’esprit des troupes rentrant du front, l’opinion est républi- 
caine sans savoir ce qu’est la République, aspiration générale 
à l’ordre et à la paix, l’Allemagne compte que Wilson lui sera 
favorable à la conférence de la paix, propagande des socialistes inter- 
nationalistes allemands auprès des prisonniers de guerre français, 
situation en Palatinat et dans le Duché de Bade ; Suède : les 
milieux industriels et commerçants protestent contre les tendan- 
ces de la presse défavorable à l’Entente ; Russie : les prisonniers 
russes en Allemagne, la politique des nationalités ; Pologne : exac- 
tions des troupes allemandes ; Autriche-Hongrie : situation politique 
et militaire. 

 680 Bulletin quotidien, 23 décembre 1918. 

 Allemagne : succès des socialistes majoritaires dans les congrès des 
C.O.S. de Berlin, mesures fiscales du gouvernement prussien à l’égard 
de la maison royale et des maisons princières de Prusse, fin des 
grèves de mineurs dans le bassin de la Ruhr, Hindenburg et le corps 
des officiers allemands (plaidoyer en leur faveur), situation des offi- 
ciers après la guerre et devant la perspective d’une réduction massive 
des effectifs de l’armée, formation d’une garde nationale volontaire, 
démobilisation de l’armée ; Suède : malgré la rupture officielle la 
Suède maintient de bons rapports avec les bolcheviks ; Norvège : lutte 
contre le bolchevisme ; Danemark : premiers effets de l’armistice sur 
les rapports germano-danois, rapports avec les bolcheviks ; Russie : 
désarroi du gouvernement bolchevique, victoire des dirigeants de Mos- 
cou sur ceux de Petrograd, nécessité d’éviter une intervention armée 
de l’Entente et de se rapprocher des intellectuels et de la petite bour- 
geoisie, les instructions diverses données par les autorités bolchevi- 
ques soulignent l’anarchie qui règne en Russie. 
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 680 Situation générale au 30 décembre 1918. 

 1°) Nouvelles militaires ; Allemagne : la démobilisation de l’armée ; 
Autriche-Hongrie : la situation militaire dans les différents états 
(Tchécoslovaquie, Hongrie, Yougoslavie, Autriche allemande) ; Tur- 
quie : exécution des clauses de l’armistice ; 2°) nouvelles politiques ; 
Allemagne : élimination des socialistes indépendants du gouverne- 
ment d’empire, la date des élections à l’assemblée constituante, la 
préparation des élections (état des partis politiques), politique exté- 
rieure (exploitation dans l’intérêt de l’Allemagne du programme de 
Wilson), situation économique et sociale, situation alimentaire bonne, 
situation industrielle et sociale grave ; états d’Autriche-Hongrie : 
a) Tchécoslovaquie : situation intérieure très stable, rapports avec 
les éléments allemands de la population, la question des rectifications 
de frontières ; b) Yougoslavie : union avec la Serbie, la tension italo- 
yougoslave, la question du Banat ; c) les Roumains de Transylvanie 
s’unissent à la Roumanie ; d) Hongrie : situation précaire du gou- 
vernement, échec des tentatives pour enrayer le séparatisme des na- 
tionalités ; e) Autriche-Allemagne : question de statut international 
de l’Autriche allemande, les menées allemandes, situation financière 
grave ; Turquie : échec de la tentative des « jeunes turcs » pour re- 
prendre le pouvoir ; Bulgarie : crise ministérielle, agitation socia- 
liste révolutionnaire, sympathies pour l’Entente ; pays Scandinaves : 
l’invasion bolchevique et la rupture avec les Soviets ; a) Suède : ré- 
forme électorale ; b) Danemark : la question du Schlesvig ; c) Nor- 
vège : la question du Spitzberg ; Espagne : gravité de la crise poli- 
tique, la question catalane, l’invitation du Président Wilson au comte 
de Romanones, expulsion de la colonie bolchevique de Barcelone ; 
Suisse : réactions après la victoire alliée, déception en Suisse aléma- 
nique, vive satisfaction en Suisse romande, propagande bolchevique, 
situation économique. 

 681 Détails sur les unités allemandes en Russie, fin décembre 1918. 

 Situation générale à la date du 31 janvier 1919. 

  Allemagne : situation politique intérieure, la crise révolutionnaire 
approche de son terme (historique de la crise), réactions de l’opinion 
devant le projet de réforme constitutionnelle, politique extérieure, si- 
tuation économique (on ne semble plus devoir redouter de troubles 
de subsistances mais le chômage crée une situation grave) ; Autriche- 
Hongrie : situation militaire dans les divers états issus de la double 
monarchie, les conflits entre nationalités, le problème du rattache- 
ment à l’Allemagne de l’Autriche allemande, les partis politiques, les 
tendances particularistes ; Hongrie : le bolchevisme et la crise politi- 
tique et sociale ; Bulgarie : la Bulgarie après sa défaite, situation 
générale ; Turquie : situation militaire, politique, économique ; Suis- 
se : la Suisse traverse une période d’attente au point de vue politi- 
que et social ; Scandinavie : la question du désarmement, rapports 
avec la Russie soviétique ; Russie : extension du bolchevisme, union 
des socialistes révolutionnaires et des maximalistes, politique exté- 
rieure du gouvernement bolchevique ; Espagne : situation intérieure, 
la question marocaine, la question de l’autonomie de la Catalogne, 
mouvement syndicaliste ; Angleterre : situation politique intérieure, 
politique extérieure, la démobilisation ; Etats-Unis : l’opinion et la 
conférence de la paix, l’opinion et la situation en Russie, le gouver- 
nement de Wilson attaqué par les républicains, la démobilisation et 
la réorganisation de l’armée ; Amérique latine : situation générale ; 
Italie : questions extérieures (questions de Yougoslavie, de l’Adriati- 
que, rapports avec les puissances de l’Entente, mécontentement des 
Italiens), questions intérieures (crise économique générale, chômage, 
agitation politico-sociale) ; Portugal : situation intérieure très trou- 
ble ; Tchécoslovaquie : agitation ouvrière, contestation avec la Polo- 
gne à propos de la Silésie ; Pologne : l’armée polonaise, situation 
politique générale ; Serbie : situation générale ; Roumanie : situa- 
tion générale ; Grèce : situation politique et économique ; Japon : 
politique japonaise en Extrême-Orient (rapports avec le bolchevisme, 
les Etats-Unis, la Chine), activité économique ; Chine : situation po- 
litique extérieure. 
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 Organisation de volontaires en Allemagne, 15 février 1919. 
 Annexe à la « situation générale au 31 janvier 1919 », 21 février 1919. 

Scandinavie : les îles Aaland ; Russie : l’armée rouge. 

 681 Situation générale à la date du 28 février 1919. 

  Allemagne : l’Assemblée Nationale Constituante, sa composition, la 
constitution provisoire d’Empire, le gouvernement provisoire, son pro- 
gramme, l’opposition des socialistes indépendants et des spartakistes, 
la lutte pour les droits politiques des conseils d’ouvriers et de soldats, 
la politique extérieure du gouvernement provisoire, l’Allemagne cher- 
che à se prévaloir du programme de Wilson, situation économique, 
grèves et chômage, réorganisation de l’armée ; Autriche-Allemagne : 
le problème du rattachement de l’Allemagne ; Hongrie : revendica- 
tions pour le maintien de l’intégrité de la Hongrie historique ; Etats 
issus de la double monarchie : questions militaires, réorganisation 
des armées ; Suisse : résultats de la conférence socialiste interna- 
tionale ; Hollande : persistance de l’agitation révolutionnaire ; Es- 
pagne : situation politique intérieure ; Scandinavie : rupture offi- 
cielle avec la Russie bolchevique, situation générale, les îles Aaland 
et le Slesvig ; Pays baltes : situation générale ; Russie : progrès 
du bolchevisme ; Finlande : politique extérieure pro-alliée, réactions 
des milieux germanophiles ; Angleterre : situation sociale et écono- 
mique, la question des effectifs à maintenir en face de l’Allemagne ; 
Etats-Unis : l’opinion américaine et la société des nations ; Egypte : 
le mouvement nationaliste égyptien ; Portugal : situation intérieure ; 
Extrême-Orient (Chine, Japon, Sibérie) : situation générale ; Pologne : 
situation politique, situation militaire ; Yougoslavie : situation inté- 
rieure ; Tchécoslovaquie : l’organisation du nouvel état ; Grèce : si- 
tuation intérieure ; Albanie : ingérences italiennes ; Italie : vicissitudes 
des visées impérialistes de l’Italie depuis l’armistice, manifestations 
hostiles à la France ; Montenegro : situation intérieure et ingérence 
italienne.

 11 mars 1919 : note sur l’armée rouge. 

 681 Situation générale au 31 mars 1919. 

 Allemagne : la situation politique depuis le début de la révolution, 
situation actuelle du cabinet Scheidemann, préparatifs de l’Allema- 
gne en vue des négociations de paix, menace du bolchevisme, article 
du « Worwärts », la date exacte de la défaite allemande ; Autriche 
allemande : situation intérieure, l’action des socialistes, le satut fu- 
tur de l’Autriche allemande, situation militaire ; Hongrie : situation 
militaire, situation intérieure, le peuple hongrois est incapable de 
comprendre que les peuples qui lui étaient auparavant soumis exi- 
gent leur indépendance, conséquences de cette situation ; Tchécoslo- 
vaquie : l’organisation du nouvel Etat tchèque ; Russie : situation 
générale, l’expansion bolchevique, faillite intérieure du bolchevisme, 
évolution du bolchevisme ; Pologne : situation politique (lutte contre 
le bolchevisme, question agraire, appui de l’Entente), situation mili- 
taire ; Pays baltiques : situation générale ; Finlande : les problèmes 
de la paix et de l’indépendance ; Scandinavie : situation générale ; 
Suisse : situation politique, influence du bolchevisme ; Hollande : 
campagne menée par les partis révolutionnaires ; Italie : situation 
générale, désordre, désarroi de l’opinion ; Bulgarie : situation poli- 
tique ; Turquie : situation générale (politique - action de l’Entente) ; 
Roumanie : situation politique ; Grèce : les polémiques électorales ; 
Serbie : le nouvel Etat yougoslave, sa situation ; Monténégro-Albanie : 
situation générale ; Angleterre : les conflits du travail, la démobilisa- 
tion, situation aux Indes, en Egypte ; Etats-Unis : les difficultés de 
Wilson ; Espagne : les grèves, la situation politique ; Japon : la ques- 
tion sibérienne ; Portugal : situation politique. 

 681 Situation générale le 18 avril 1919. 

  Allemagne : le mouvement gréviste et les troubles ; Autriche : si- 
tuation intérieure, crainte d’un coup de main extrémiste que pourrait 
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 conjurer la venue des troupes alliées, problème de la Volkswehr, pro- 
blème financier soulevé par le rattachement à l’Allemagne ; Pologne : 
le mouvement gréviste, déclaration de l’état de siège, la milice na- 
tionale et le communisme ; Suède : relations avec la France, agita- 
tion bolchevique, rapports avec l’Allemagne. 

 681 Bulletin militaire du 18 avril 1919. 

 L’armée allemande à la fin de mars ; Autriche : situation militaire ; 
Hongrie : idem. 

 681 Situation générale à la date du 30 avril 1919. 

 Allemagne : les troubles dus à l’influence de la propagande bolche- 
viste et spartakiste, la situation économique, l’opinion vit dans l’at- 
tente des conditions de paix, les espoirs mis dans le nouveau régime 
ont été fatalement déçus, l’armée allemande ; Hongrie : que faut-il 
penser de la révolution hongroise ? ; Autriche : la réduction de l’effec- 
tif de la Volkswehr, crainte du communisme, état de l’opinion, le 
projet de rattachement à l’Allemagne n’est plus autant à l’ordre du 
jour, les perspectives politiques d’une Autriche indépendante ; Rus- 
sie : situation générale, militaire, politique, économique, politique 
extérieure, l’armée rouge, cartes jointes ; Pologne : situation inté- 
rieure, les partis vivent dans l’attente de la conclusion de la paix, la 
question agraire, le communisme, situation politique extérieure ; Fin- 
lande : situation intérieure, les partis, le bolchevisme et la germa- 
nophilie ; les Etats baltes : situation générale ; Scandinavie : situa- 
tion générale (politique et économique) ; Angleterre : l’opinion publi- 
blique et la conférence de la paix, pessimisme général, discours du 
premier ministre, réactions de la presse, les conflits sociaux, la situa- 
tion de l’armée ; Egypte : les troubles et la situation politique, cau- 
ses et portée du mouvement ; Inde : les désordres à Pendjab ; Etats- 
Unis : la question de la S.D.N. et l’opinion ; Mexique : la situation 
intérieure et les troubles ; Suisse : situation des partis socialistes ; 
Hollande : propagande des partis révolutionnaires ; Italie : la crise 
économique et sociale, l’Italie et la conférence de la paix, triomphe 
du nationalisme ; Bulgarie : la misère, le sentiment national, pro- 
grès de la propagande bolcheviste ; Turquie : situation intérieure ; 
Roumanie : misère, crainte d’une offensive russe ; Albanie-Montene- 
gro-Serbie : renseignements divers ; Espagne : situation politique et  
sociale.

 681 Situation générale à la date du 31 mai 1919. 

  Allemagne : dissolution de l’armée, réactions gouvernementales et 
parlementaires provoquées par les conditions de paix, la question 
des conseils d’ouvriers ; Autriche : situation sur la ligne de démar- 
cation, Carinthie, Styrie, réduction des effectifs ; Hongrie : le conflit 
avec les Roumains et les Tchèques ; Russie : situation militaire, si- 
tuation intérieure, politique extérieure, effort pour rompre le blocus 
et dissocier le groupe des puissances hostiles ; Pologne : situation 
intérieure, situation extérieure, les divers conflits dans lesquels la 
Pologne est engagée ; Finlande : situation politique intérieure : Etats 
baltes : situation intérieure ; Scandinavie : les problèmes communs 
aux trois pays ; Suisse : situation intérieure ; Hollande : situation 
intérieure, succès des socialistes aux élections, l’armée ; Italie : la 
crise politique et morale provoquée par la préparation de la paix, 
animosité contre la France ; Bulgarie : crise politique, l’opinion et 
la conférence de la paix ; Roumanie : situation politique intérieure, 
force du parti libéral, les nationalités en Roumanie ; Grèce : situa- 
tion intérieure ; Serbie : situation intérieure, la Serbie et la confé- 
rence de la paix ; Albanie : propagande italienne visant à obtenir 
un protectorat sur l’Albanie ; Monténégro : intrigues italiennes; 
Espagne : situation intérieure améliorée, relations avec la France ; 
Portugal : la crise ministérielle n’a pas eu lieu, situation politique ; 
Angleterre : l’empire britannique recouvre son équilibre, politique à 
l’égard de la Turquie, les problèmes de la démobilisation ; Argentine- 
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 Pérou-Chine-Japon : nouvelles diverses ; Egypte-Canada-Inde : idem ; 
Etats-Unis : l’opinion et le traité de paix, les menées révolutionnaires, 
nouvelles militaires. 

Bulletin militaire du 12 juin 1919. 

 Allemagne : nouvelles militaires, recrutement de volontaires, les offi- 
ciers de la Reichswehr (nominations - promotions) ; Autriche : situa- 
tion de l’armée ; Hongrie : situation militaire, organisation de l’ar- 
mée rouge ; Russie : organisation de l’armée bolchevique ; Pologne : 
réorganisation de l’armée polonaise ; Lettonie : les forces germano- 
lettones ; Danemark : défense de la frontière sud ; Italie, Turquie, 
Bulgarie, Angleterre : nouvelles militaires. 

 681 Situation générale au 30 juin 1919. 

 Allemagne : politique intérieure, l’Allemagne et le traité de paix, po- 
litique extérieure, l’extradition de l’Empereur et la situation dans les 
marches de l’est, situation militaire générale ; Autriche : situation 
intérieure, le mouvement communiste, les troubles et leur répression, 
politique extérieure, l’opinion et le traité de paix ; Hongrie : le con- 
flit avec les Tchèques, situation intérieure, les troubles, la politique 
de répression et de terrorisme de Bela Kun ; Tchécoslovaquie : les 
opérations contre la Hongrie ; Suisse : situation militaire et inté- 
rieure (manifestations d’ouvriers), convention économique avec l’Alle- 
magne ; Hollande : situation militaire, propagande allemande, la 
presse et la paix ; Belgique : l’indemnité de paix, la visite de Wilson ; 
Italie : situation militaire, activité du parti germanophile ; Bulgarie : 
situation générale (militaire, politique, économique) ; Grèce : idem ; 
Empire ottoman : situation politique générale ; Roumanie : situation 
générale, troubles intérieurs en relation avec les événements exté- 
rieurs et les revendications territoriales ; Espagne : situation inté- 
rieure, situation de l’armée ; Portugal : situation politique ; Angle- 
terre : l’opinion et les dirigeants dans l’attente de l’acceptation des 
conditions de paix par l’Allemagne, la destruction de la flotte alle- 
mande et les réactions de la presse anglaise, la nouvelle organisa- 
tion de l’armée ; Inde : rapports entre l’Afghanistan et l’Angleterre ; 
Etats-Unis : situation militaire, situation politique, l’attitude des ré- 
publicains, rapports avec le Mexique ; Japon : projet de destruction 
du bolchevisme en Sibérie et peut-être en Russie ; Chine : la Chine 
refuse de transférer au Japon les droits qu’avait l’Allemagne sur le 
Chantoung, désordre de la vie politique ; Scandinavie : la propagande 
bolcheviste, intrigues russo-allemandes, la question du Schleswig, la 
situation en Lettonie et en Lituanie (l’attitude de l’Allemagne) ; 
Pays baltiques : situation générale ; Finlande : le projet de consti- 
tution, la situation financière, l’action de l’Allemagne, rapports avec 
la Russie ; Pologne : situation générale, on s’attend à des événements 
violents, les conflits lituano - polonais, germano-polonais, polono-ukrai- 
nien ; Russie : aperçu d’ensemble sur la situation militaire - situa- 
tion intérieure (difficultés économiques, inquiétudes des bolchevi- 
ques, les mesures qu’ils comptent prendre, établir une dictature in- 
tégrale) - la politique extérieure (recherche du rétablissement de 
relations avec l’Entente, la politique de l’Entente à l’égard des bol- 
cheviques, les bolcheviques peuvent-ils encore compter sur une révo- 
lution internationale, cartes jointes). 

 681 Situation générale au 31 juillet 1919. 

  Allemagne : les partis politiques, politique extérieure, le rapproche- 
ment avec la Russie, situation militaire, les problèmes de la Reiches- 
wehr, le camouflage des effectifs de l’armée allemande ; Autriche : 
situation intérieure, l’opinion face au traité de paix, situation en 
Carinthie ; Yougoslavie : troubles intérieurs ; Hongrie : hostilité gé- 
nérale contre le gouvernement Bela Kun, situation militaire, l’armée 
rouge hongroise (carte jointe) ; Russie : a) situation militaire, l’ar- 
mée rouge reprend partout l’initiative, elle compte sur ses victoires pour 
amener l’Entente à traiter, b) situation intérieure, situation économi- 
que désespérée, état de l’opinion, le gouvernement terroriste, c) po- 
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  litique extérieure, espoir en une révolution prolétarienne mondiale, 
volonté de voir réviser le traité de Versailles ; Scandinavie : question 
du Slesvig ; Suisse : situation générale (économique, politique) ; 
Belgique - Hollande : situation militaire ; Italie : situation intérieure 
en voie d'amélioration, les extrémistes perdent sur le terrain de 
l'opinion, fermeté du président Nitti, situation militaire ; Bulgarie : 
nouvelles militaires ; Empire ottoman : situation générale ; Grèce : 
ampleur croissante du mouvement de protestation ; Roumanie : si- 
tuation politique ; lutte des partis, situation extérieure, l'opinion pu- 
blique est hostile aux alliés ; Espagne : crise politique, situation au 
Maroc ; Portugal : les grèves, lutte contre le bolchevisme ; Empire 
britannique : manifestations francophiles - crise ouvrière - la ques- 
tion d'Irlande, le Home Rule, situation des armées britanniques, est- 
il possible de réduire partout les effectifs ?, cartes jointes. 

 681 Situation générale au 15 août 1919. 

 Allemagne : les projets économiques du gouvernement (la socialisa- 
tion), vote de la constitution ; politique extérieure, le parti-pris de 
dissimulation de l'Allemagne, l'armée allemande ; Autriche : situa- 
tion en Carinthie, situation intérieure ; Hongrie : situation militaire, 
situation intérieure, chute du gouvernement Bela Kun ; Tchécoslova- 
quie : l'armée ; Russie : situation militaire, politique extérieure ; 
Pays baltiques : l'action allemande, troupes allemandes et russes ; 
Suisse : grève générale, état du socialisme suisse, situation économi- 
que et militaire ; Belgique : effectifs et pertes de l'armée belge ; 
Hollande : questions économiques ; Italie : situation militaire ; Es- 
pagne : question militaires ; Portugal : le nouveau président de la 
République ; Angleterre : pensions militaires des victimes de la 
guerre, l'aviation et le problème irlandais, paix avec l'Afganistan ; 
Etats-Unis : les Etats-Unis et la S.D.N., rapports avec le Japon, le 
Mexique, projets de lois militaires ; Chine : mouvement nationaliste 
mongol, rapatriement des Chinois de Russie ; Japon : grèves. 

 681 Situation générale au 31 août 1919. 

 Allemagne : politique militaire du gouvernement, rôle de Noske, situa- 
tion des régions prussiennes restituées à la Pologne ou soumises au 
plébiscite ; Hongrie : situation intérieure ; Russie : situation mili- 
taire, perte de l'Ukraine par les bolcheviques, ses conséquences, si- 
tuation intérieure ; anarchie dans les campagnes, les bolcheviques 
peuvent maintenant espérer triompher de tous leurs ennemis ; Suis- 
se : situation générale (politique intérieure et extérieure) ; Italie : 
situation militaire ; Angleterre : problèmes économiques et so- 
ciaux, nouvelles militaires ; Etats-Unis : le conflit Wilson, Sénat, 
menaces de grèves, la question du Mexique, nouvelles militaires, cartes 
jointes.
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SECTION ANGLAISE 

7 N 682-683 
Cahiers d’enregistrement de la correspondance reçue avec résu- 
més ; bordereaux et minutes de documents expédiés. 

septembre 1914 - novembre 1918 
7 N 683-691 

Renseignements de toutes provenances concernant notamment la 
marine, les colonies, le Japon, les Etats-Unis, l’Angleterre, la Hol- 
lande et l’Espagne. 

1914-1917
 683-684 Renseignements militaires et divers, extraits de presse. 

 ....................................................................................   septembre 1914 - mai 1915 
 685-688 Idem  ...................................................................................   juin - septembre 1915 
 687-688 Idem  ......................................................................... septembre - novembre 1915 
 689-690 Idem  .......................................................................... novembre 1915 - août 1916 
 691 Idem  ..................................................................................   août 1916 - avril 1917 

7 N 692 
Correspondance reçue du ministère des affaires étrangères : situa- 
tion politique et militaire dans la région du golfe persique, mesu- 
res militaires au Canada, concours des Etats-Unis, négociations avec 
l’Espagne, événements de Mésopotamie, loi militaire aux Etats- 
Unis, l’opinion portugaise et la guerre, troubles à Lisbonne, situa- 
tion militaire en Chine, impressions d’officiers américains reve- 
nant de France, concours du Siam. 

janvier - octobre 1917 

7 N 692-699 
Télégrammes reçus des affaires étrangères (notamment des attachés 
militaires) ou transmis par elles. 

1917-1922
 692-693 Renseignements divers  ............................................   avril 1917 - septembre 1918 
 694-695  Idem  ................................................................   septembre 1918 - novembre 1919 
 696-697 Idem  .................................................................   novembre 1919 - décembre 1920 
 698 Renseignements concernant la Grande-Bretagne, les dominions 

et la Perse  ..................................................................   janvier 1921 - janvier 1922 
 699 Renseignements concernant l’Amérique, la Chine, le Japon et la 

conférence de Washington  ...........................................  janvier 1931 - mars 1922 

7 N 700 
Correspondance et renseignements reçus de l’attaché militaire à 
Londres (colonel de La Panouse), concernant l’armée britannique, 
le matériel de guerre, les différents théâtres d’opérations et l’en- 
nemi. 

janvier 1914 - décembre 1915 
7 N 701-704 

Documents reçus du ministère de la marine et renseignements 
concernant la guerre navale. 

1914-1919
 701 Renseignements reçus de l’état-major général du ministère de la 

marine : bulletins de renseignements (septembre 1917 - décembre 1918) 
et synthèse des principaux renseignements reçus et des télégrammes 
expédiés dans la journée (mars - septembre 1919)  .............................  1917-1919
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  702 Renseignements et revues de presse reçus du service des informations 
de la marine dans le Levant concernant notamment la Turquie, la 
la Syrie, le front de Palestine et l’Egypte (politique intérieure, rela- 
tions extérieures, opérations)  ...............  juin - novembre 1918, juillet - août 1919 

 702-703 « La guerre sur mer » : renseignements et comptes rendus d’opéra- 
tions (1914-1916) ; étude des mouvements et actes des sous-marins 
ennemis dans l’Atlantique dans la Manche et dans la Méditerranée  
(juin - octobre 1917) ; bulletins de la guerre sous-marine et situations 
présumées (septembre 1917 - octobre 1918) ; articles de presse étran- 
gère et documents divers sur la guerre sous-marine (janvier 1917 - 
mars 1919)  ...........................................................................................  1914-1919

 704 Renseignements concernant l’album des pays méditerranéens, les ma- 
rines espagnole et portugaise, les guides côtiers de l’Allemagne et 
de l’Autriche-Hongrie et les marines ennemies ; bulletins de la poli- 
ce de la navigation ; renseignements divers concernant les marines 
de guerre et de commerce, la situation du port de Vladivostock et 
le blocus  ...............................................................................................  1916-1918 

7 N 705 
Renseignements militaires et politiques concernant les Dardanelles 
et les Balkans, notamment rapport du colonel Braquet, attaché  
militaire, sur la situation en Grèce (14 janvier 1916) et analyse du 
rapport de la commission des Dardanelles. 

1915-1917

7 N 706 
Colonies européennes : rapport sur la campagne coloniale des al- 
liés en Afrique et en Nouvelle Guinée (1914-1915), renseignements 
militaires, politiques et économiques sur le Congo belge, le Came- 
roun et les colonies allemandes, l’Egypte, la Syrie et l’Indochine. 

1914-1919

7 N 707 
Opérations anglaises dans l’est africain (1) ; renseignements en an- 
glais concernant les opérations dans le golfe persique et en Méso- 
potamie, rapport de la commission de Mésopotamie. 

1915-1920

7 N 708-709 
Japon : renseignements reçus principalement de l’ambassade de 
France, concernant la situation politique et militaire, l’armée, l’opi- 
nion japonaise et la guerre d’Europe, la propagande française, la 
coopération à la guerre, les manœuvres impériales, le budget, le 
matériel de guerre fourni à la Russie. 

1913-1920
708 [Dossier 1] Renseignements statistiques sur les dernières promo- 

tions issues de l’école militaire (6 janvier 1914) ; [d. 2] les troupes 
japonaises en Chine au moment de l’ultimatum japonais (1er mai 
1915) et l’accord sino-japonais ; [d. 4] missions japonaises pendant 
la guerre d’Europe (10 mars 1917), les deux divisions de Coréee (19e

et 20e) carte de répartition des troupes (19 avril) la révolution russe 
vue du Japon (30 avril) ; la mission du comité Ishil en Amérique (20 
août), transport des pionniers chinois (15 octobre) ; [d. 5] situation 
du détachement d’Orient du corps tchécoslovaque à la date du 1er

(1) On trouvera également quelques renseignements sur le Congo belge. 
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 juin 1918 ; [d. 6] activité du service de renseignement japonais en 
Scandinavie ; situation en Sibérie ; historique de l’intervention  japo- 
naise en Sibérie au point de vue politique (15 janvier 1919) ; trou- 
bles de Corée (24 mars) ; les Etats-Unis en Sibérie et les Etats-Unis 
et le Japon (29 mars) ; germanophilie japonaise ; pétition présentée 
par la délégation coréenne à la conférence de la paix (avril 1919) ; 
[d. 7] rapport sur le siège de Tsing-Tao par les Anglo-Japonais en 
1914 .....................................................................................................  1913-1919

 709 [Dossier 1 et 2] Organisation du service colombophile au Japon, mis- 
sion française d’aéronautique ..............................................................  1919-1920

7 N 709 
Chine : renseignements provenant principalement des troupes du 
groupe de l’Indochine et de la légation de France en Chine concer- 
nant la situation politique, économique et militaire et l’armée. 

1913-1919
[Dossier 4] brigandage et symptômes révolutionnaires dans la Chine 
centrale (18 février 1914) ; le point d’appui allemand de Tsing-Tao 
(28 février) ; la question de la Mongolie extérieure (28 mars) : conces- 
sions de chemin de fer (3 avril) : promulgation de la constitution 
provisoire révisée (2 mai) ; [d. 5] tentative de destruction du trans- 
sibérien par l’attaché militaire d’Allemagne en Chine (30 avril 1915) ; 
embauche d’ouvriers chinois de Chang-Haï pour le compte du gou- 
vernement russe (28 septembre) ; [d. 6] répression de la piraterie 
dans le Haut-Laos, la coopération franco-yunnanaise (1915-1916) ; la 
campagne du Yunnan (décembre 1915 - mars 1916) ; [d. 7] menées 
allemandes en Chine (26 avril 1917) ; les possibilités actuelles d’action 
anti-bolchevik et anti-allemande en Sibérie (28 février 1918) ; situa- 
tion politique et militaire en Sibérie (18 mars) ; la question de l’em- 
ploi en France de troupes chinoises, sept mois de propagande fran- 
çaise en Chine (avril) ; l’aviation chinoise (octobre 1918 – décem- 
bre 1919). 

7 N 710 
Amérique Centrale et du Sud : renseignements militaires, politiques 
et économiques, panaméricanisme, action de l’Allemagne. 

1915-1919

7 N 711-713 
Etats-Unis : renseignements de toutes origines et articles de presse 
concernant les troupes américaines en France, la situation aux 
Etats-Unis et l’opinion américaine. 

1915-1921
 711 Corps expéditionnaire américain : correspondance divers (avril - août 
  1917) ; armée américaine : situation avant guerre, organisation gé- 
  nérale, transformations successives, commandement, recrutement, ef- 

 fectifs, grandes unités, démobilisation  ................................................  1917-1919 
 712 Armée américaine : instruction, cadres, solde, relations avec les po- 
  pulations civiles, permissions aux troupes américaines en France, 
  discipline, intendance, services divers, marine, constructions navales, 

 troupes du génie, voies de communications, bases, artillerie, aviation, 
  croix-rouge américaine  ........................................................................  1917-1919
 713 Notes et renseignements divers sur l’armée américaine ; acte du 

 Congrès du 22 juin 1916 concernant la défense nationale ; acte auto- 
  risant le Président à augmenter provisoirement les institutions mi- 
  litaires des Etats-Unis (mai 1917) ; renseignements économiques et 

 politiques ; le Président Wilson ; l’opinion américaine et la paix ; les 
 Allemands aux Etats-Unis (pacifisme, espionnage et sabotage) ; opi- 
 nion allemande sur l’effort américain ; rapport du général Nivelle sur 
 sa mission aux Etats-Unis d’octobre 1920 à janvier 1921 ; voyage du 

  maréchal Foch, 1921  ...........................................................................  1915-1921 
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7 N 714-715 
Angleterre : effort de la Grande-Bretagne pendant la guerre, armée 
et aviation (1913-1917), rapport du maréchal French commandant 
en chef de l’armée britannique en France (extrait du « Times » du 
12 juillet 1915), recrutement dans les dominions, renseignements 
politiques et divers de toutes provenances, raids aériens, rensei- 
gnements fournis par l’équipage du dirigeable allemand L 33, docu- 
ments anglais. 

1913-1919

SECTION D’ORIENT (1)

7 N 716 
Bulletins de renseignements : Balkans. 

septembre 1915 - février 1917 
7 N 716 

Télégrammes expédiés et reçus. 
avril 1915 - janvier 1917 

7 N 717-724 
Correspondance reçue de diverses origines. 

1915-1917
 717 Renseignements militaires, politiques et économiques concernant les 

Balkans et l’Asie mineure  .......................................................  mars - juillet 1915 
 718 Idem, notamment : [dossier 2] état d’esprit dans l’armée grecque  

(10 juillet 1915), volontaires grecs (12 - 16 juillet), [d. 3] traduction 
de documents en langue turque, en date du 11 novembre 1914, au 
sujet de la proclamation de la guerre sainte (13 septembre). 

 ..............................................................................................   juillet - octobre 1915 
 719 Idem, notamment : [dossier 2] étude sur le vilayet du Yemen (1er

septembre  ......................................................................   octobre - décembre 1915 
 720 Idem, notamment : [dossier 2] situation de la Syrie durant la guerre, 

1914-1915 (28 décembre), [d. 6] la question du ravitaillement de l’ar- 
mée serbe par l’Adriatique et la côte albanaise, l’attitude italienne 
au cours des opérations de ravitaillement (22 janvier 1916), instruc- 
tion sur le ravitaillement de l’armée d’Orient et des troupes fran- 
çaise et alliées en Orient (25 janvier), [d. 7] l’attaque du canal de 
Suez et la situation en Syrie (28 janvier), presse anglaise : dépêche de 
Jan Hamilton au secrétaire d’état à la guerre publiée, le 6 janvier, 
sur les opérations des Dardanelles, [d. 8] mémoire sur l’Albanie -  
cartes  .....................................................................   décembre 1915 - février 1916 

 721 Idem, notamment : [dossier 1] propagande en Grèce (25 février), [d. 7] 
la révolte au Hedjaz (23 juin), note sur les musulmans de race arabe 
en Turquie d’Asie et les conditions d’une propagande antiturque par- 
mi eux (12 juin)  ......................................................................   février - août 1916 

 722 Idem  ...................................................................................   août - décembre 1916 
 723 Idem, notamment : [dossier 1] copie d’une note adressée par la Subli- 

me Porte aux gouvernements autrichien et allemand au sujet des 

(1) Cette section n’a existé qu’à partir du 9 mars 1915. Jusqu’à cette date les ques- 
tions traitées par elle (Balkans, Turquie) entraient dans les attributions de 
la section russe. A la fin de 1916, les attributions de cette section sont les 
suivantes : renseignements sur l’organisation des armées de Roumanie, Serbie, 
Bulgarie, Turquie, Grèce et sur ces pays. 
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   traités de Paris et de Berlin de 1856 et 1878 (21 novembre) ; [d 3] 
propagande italienne auprès de la population israëlite de Salonique 
(14 février 1917), [d. 4] note sur le mouvement arabe, panislamisme et 
panarabisme (13 février)  .........................................   décembre 1916 - mars 1917 

 724 Idem, notamment : [dossier 2] la question de l’accaparement en Tur- 
quie (2 juin)  ...............................................................................   mars - août 1917 

7 N 725 
Correspondance reçue du capitaine Carlier, attaché militaire de 
France près du G.Q.G. serbe : bulletins de renseignements serbes, 
documents communiqués par G.Q.G., interrogatoires de prison- 
niers de guerre ; correspondance reçue de l’inspection générale des 
prisonniers de guerre : interrogatoires de prisonniers (principale- 
ment bulgares, turcs et autrichiens). 

avril 1916 - août 1917 

7 N 726-728 
Correspondance reçue du bureau de recherche de renseignements 
et d’étude de presses étrangères. 

1915-1916
 726 Revue de presse étrangère concernant les Balkans et l’Asie mineure, 

notamment [dossier 2] presse italienne : les épisodes héroïques du 
débarquement aux Dardanelles (23 mai)  ....................................  avril - août 1915 

 727 Revue de la presse anglaise, espagnole, hollandaise, italienne, grec- 
que et américaine  ..................................................  septembre 1915 - février 1916 

 728 Revue de la presse allemande, austro-hongroise, polonaise, russe, 
scandinave, suisse  .....................................................   octobre 1915 - février 1916 

7 N 729 
Serbie, Albanie, Monténégro et Bulgarie : Armée serbe (réorganisa- 
tion, moral, complots, études diverses), rapport sur la brigade 
serbe récemment arrivée de Sibérie en Egypte à destination de Sa- 
lonique (avril 1918), opérations offensives de l’armée serbe en au- 
tomne 1918 ; procès serbe contre la « main noire », reconstitution 
de la Serbie, question yougoslave ; étude sur la question albanaise, 
importance militaire et politique de ce pays, mouvement royaliste 
au Monténégro, renseignements sur l’armée bulgare. 

1912-1920

7 N 730-731 
Grèce : armée, effectifs, situation intérieure et questions économi- 
ques et sociales, action grecque en Asie Mineure, occupation fran- 
çaise en Thrace occidentale (octobre 1919 - mai 1920), rapport de 
l’enquête faite en Thrace en août 1920 à la demande du gouverne- 
ment grec. 

1913-1920

7 N 732 
Ordres de bataille des forces britanniques en Orient, des armées 
roumaines, de l’armée turque, ordres de bataille ennemis sur le 
front macédonien et dans les Balkans. 

1916-1918
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SECTION ITALIENNE (1) 

7 N 733-734 
Bulletins de renseignements : front austro-italien. 

mai 1915 - février 1917 
7 N 735 

Bulletins italiens du Comando Supremo : situation des forces au- 
trichiennes ; ordre de bataille autrichien ; rapport du chef de la 
mission française sur les opérations de l’armée italienne du 13 
octobre au 20 novembre 1915 ; renseignements divers du 2e bu- 
reau et de la mission militaire française auprès du Comando 
Supremo sur les armées italiennes et autrichiennes. 

juin 1915 - juin 1917 
7 N 736-738 

Renseignements et télégrammes reçus de toutes origines : front 
austro-italien. 

juin 1915 - février 1917 

7 N 739-741 
Coupures de journaux, extraits et revues de presse reçus du bu- 
reau de recherche de renseignements et d’étude de presse étran- 
gère (allemande, américaine, anglaise, autrichienne, bulgare, da- 
noise, espagnole, grecque, hollandaise, italienne, norvégienne, por- 
tugaise, russe et suisse). 

mai 1915 - mars 1916 
7 N 742-743 

Documents divers relatifs à l’Italie. 
1914-1919

 742 [Dossier 1] Mission militaire française de ravitaillement en Italie (co- 
lonel François) ; procès verbaux de la commission franco-itallenne ; 
émigration d’ouvriers italiens en France ; personnel étranger des 
établissements mobilisés d’Italie ; organisation d’une base militaire 
française à Milan ; augmentation des prix de la vie à Milan ; les 
événements militaires d’Italie appréciés en Grèce ; [d. 2] opéra- 
tions en Italie : compes rendus, télégrammes  .............   octobre 1915 - avril 1919 

 743 Armée italienne : organisation sur le pied de guerre (1914) et situa- 
tion actuelle (1917), préparatifs de mobilisation, effort militaire ; si- 
tuation et état d’esprit en Italie ; ambitions italiennes dans les Bal- 
kans, en Asie Mineure et en Afrique, le point de vue italien sur les 
problèmes coloniaux d’après-guerre ; questions économiques, la po- 
litique économique de l’Allemagne en Italie ; situation actuelle en 
Grèce (mars 1917)  .......................................................   mars 1914 - octobre 1917 

(1) Cette section n’a existé qu’à partir du 12 juin 1915. Jusqu’à cette date les ques- 
tions concernant l’Italie étaient traitées par la section russe. 
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SECTION RUSSE (1)

7 N 744 
Cahiers d’enregistrement de la correspondance expédiée ; bulle- 
tins journaliers de renseignements pour le ministre (15 novem- 
bre 1915 - 12 novembre 1916) ; situation politique, militaire et éco- 
nomique en Russie à la date du 1er mai 1917 : développement et 
influence de la révolution. 

1911-1919

7 N 745-756 
Télégrammes, radiotélégrammes, extraits et revues de presse, 
communiqués, rapports des ambassades et des attachés militai- 
res, renseignements d’agents et correspondance de toutes origi- 
nes.

1914-1918

 745 Renseignements militaires et divers concernant la Russie, les Etats 
Scandinaves, l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, les Etats balkaniques, 
l’Italie et la Pologne  ...................................................   juillet 1914 - janvier 1915 

 746 Idem (2) notamment : [dossier 3] création des légions polonaises, 
(n° 1917, 6 février 1915)  .......................................................   janvier - avril 1915 

 747 Idem (3)  .......................................................................................   avril - juin 1915 
 748 Idem, notamment : [dossier 3] note sur le plan Mackensen (15 juillet), 

.......................................................................................................  juin - août 1915 
 749 Idem, notamment : [dossier 2] les épidémies en Autriche-Hongrie (29  

août)  .......................................................................................  août - octobre 1915 
 750 Idem  .........................................................................   octobre 1915 - janvier 1916 
 751  Idem, notamment : [dossier 9] à propos de la pacification de la Perse  

(9 mars)  ....................................................................................  janvier - mai 1916 
 752 Idem, notamment : (dossier 5) utilisation par les Russes de la main- 

d’œuvre chinoise (n° 8590) ; [d. 6] une appréciation russe sur l’armée 
française (n° 8810) ; [d. 7] cadres subalternes dans l’armée russe  
(n° 8859)  .................................................................................  mai - octobre 1916 

 753 Idem, notamment : [dossier 1] tableau des explosifs fabriqués et impor- 
tés en Russie en 1916 (n° 9500) ; [d. 5] propagande russe destinée aux 
divers peuples de l’Autriche-Hongrie (n° 10354)  .......   octobre 1916 - mars 1917 

 754 Idem, notamment : [dossier 2] proclamation du gouvernement provi- 
soire de Russie à la Pologne (n° 11080) ; [d. 3] crise de combustible à 
Moscou (n° 11331) ; [d. 4] au sujet des rapports entre les armées rus- 
ses et roumaines (n° 11508) ; l’armée russe en Roumanie et la révolu- 
tion (n° 11588) ; rapports entre les troupes russes et la population 
française (n° 11631) ; [d. 6] mesures économiques allemandes en 
Roumanie (n° 11922) ; communication faite par l’amiral Koltchak au 
casino militaire de Sébastopol (n° 11942) ; discours du général Alexeiev 
à l’ouverture du congrès des armées (n° 11943) ; [d. 7] au sujet de la 
création de la légion transylvaine à recruter aux U.S.A. (n° 11971) ; 
[d. 9] Finlande : vote d’une résolution contre les gouvernements al- 
liés (n° 12469) et propagande en faveur d’une paix séparée (n° 12475) ; 
contrecoup de la révolution russe en Perse (n° 12548). 

 ............................................................................................  mars - septembre 1917 

(1) Cette section s’occupait de l’Autriche-Hongrie, des Balkans, de l’Italie, de la 
Russie et des pays scandinaves. A partir du milieu de mars 1915, les états balka- 
niques et la Turquie passaient à la section d’Orient. A partir du 12 juin 1915 
l’Italie passait à la section italienne. 

(2) A partir du 9 mars 1915, les question relatives aux Balkans et à la Turquie  
(moins le front du Caucase) passent à la section d’Orient. 

(3) A partir du 12 juin 1915, les affaires d’Italie passent à la section italienne. 
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 755 Idem, notamment : [dossier 1] entrevues du général Niessel avec les 
   autorités anglaises à propos de la Russie (n° 12813) ; méfaits des trou- 
   pes russes en Perse (n° 12861) ; au sujet des billets de banque russes 

 (n° 12868) ; propagande française dans l’armée russe (n° 12881) ; 
   [d. 2] rapports d’ensemble du général Niessel datés de Petrograd (octo- 
   bre) ; propagande française dans l’armée russe sur le front roumain 

 (n° 13206) ; [d. 4] idem (n° 15599) ; [d. 5] crédits nécessaires pour 
   l’organisation et l’entretien d’armées nationales en Russie (n° 15809) ; 
   renseignements sur le recrutement polonais (n° 15895) ; Trotski et la 
   mission militaire française (article de la Pravda du 23 décembre - n° 

 15991)  ......................................................................   septembre 1917 - avril 1918 
 756 Idem, notamment : [dossier 1] à propos de l’intervention japonaise en 

 Russie (n° 16454)  ....................................................................   avril - juillet 1918 

7 N 757-762 
Attachés et missions militaires en Russie. 

1914-1918
 757 Rapports de l’attaché militaire (général de Laguiche) et de ses ser- 
   vices et documents d’origines diverses concernant les premières opé- 
   rations russes, la situation des forces allemandes sur le front russe, 
   la situation intérieure en Russie, l’état de l’industrie, la main-d’œu- 
   vre russe pour la France, la censure de la presse allemande, l’Alle- 

 magne et la question roumaine  ............................................................  1914-1916 
 758 Rapports de l’attaché militaire et de ses services et documents d’ori- 
   gines diverses concernant la situation militaire, intérieure et indus- 
   trielle en Russie, le « malaise russe », l’état des esprits, la propa- 
   gande et l’action française, les évènements révolutionnaires d’après 
   la presse étrangère, les voies de communication, importation de ma- 
   tériel par les ports du nord et Arkhangelsk, les armées du Caucase, 
   les opérations sur le front perse et la situation militaire en Turquie. 

 .............................................................................................   mai 1916 - mars 1917 
 759 Correspondance diverse concernant les questions russes, note sur la 

 crise des industries métallurgiques en Russie depuis la guerre. 
 .....................................................................................   mai 1915 - décembre 1916 

 760 Rapports d’ensemble du général Niessel, chef de la mission militaire 
   française en Russie (n° 1 à 11) et documents annexes ; rapport sur 
   la situation en Russie et les mesures à prendre au moment de l’éva- 

 cuation par les Allemands  ..................................   septembre 1917 - octobre 1918 
 761 Rapports du colonel puis général Lavergne, attaché militaire à Pe- 
   trograd puis à Moscou, revues de presse russe et documents annexes 
   concernant la Russie (armée, opérations, forces en présence, fabrica- 
   tions militaires, situation intérieure et économique, événements de 
   Petrograd), la convention entre la Russie et les Etats-Unis du 17 avril 
   1917, l’armée polonaise et les troupes tchécoslovaques ; l’opinion pu- 
   blique et les alliés, la propagande française en Russie ; comptes 
   rendus de mission en Russie, Roumanie, Suède et Norvège, situation 
   économique en Scandinavie ; rôle des Arméniens du Caucase après 
   l’abandon du front du Caucase par les troupes russes, la question 

 roumaine  ..............................................................................................  1914-1920 
 762 Correspondance reçue de l’attaché militaire et des différentes mis- 
   sions en Russie : mesures en vue de relever la valeur militaire de 
   l’armée pour le printemps 1916, réorganisation du commandement 
   russe à la suite de la première révolution, émeutes des 17 et 19 
   juillet 1917, situation morale de l’armée, la presse de Petrograd, dé- 
   cisions des comités de marins, soldats et ouvriers à la suite de la 
   révolution de Petrograd, la crise industrielle, voies de communication, 
   ports (notamment situation et trafic d’Arkhangelsk), mouvements d’au- 
   tonomie des nationalités, influence russe en Azerbaïdjan, la révolu- 
   tion et les Russes en Perse, la question kurde, renseignements re- 
   cueillis au cours de l’interrogatoire de tirailleurs algériens et maro- 
   cains évadés de Turquie, manifeste du comité organisateur de la 

 conférence de Stockholm  .................................................  avril 1917 - mars 1918 
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7 N 763-770 
Presse.

1914-1918
 763-764 Renseignements de presse, coupures de journaux concernant la Rus- 
   sie et la Serbie, l’Autriche-Hongrie, la Turquie, le front d’Orient et 

 de France  ........................................................................  août 1914 - janvier 1917 
 765-767 Documents reçus du bureau de recherche de renseignements et 
   d’étude de presse étrangère : revues de presse russe, polonaise, rou- 

 maine, tchécoslovaque, grecque, italienne, espagnole, anglaise, austro- 
 allemande, hollandaise, suisse, scandinave et américaine. 
 ................................................................................  septembre 1915 - février 1916 

 768-769 Idem : presse anglaise (Land and Water)  ..........................   avril - décembre 1915 
 769 Bulletin de presse russe de Petrograd, bulletins du département des 
   relations internationales du comité des ouvriers et soldats, exem- 
   plaires du journal bolchevique en langue allemande : « Bote der rus- 

 sischen Revolution », bulletins de la stavka (en langue russe). 
  ...........................................................................  novembre 1916 - novembre 1917 
 770 Bulletins de presse russe (Petrograd et Moscou)  ........................   mai - août 1918 

7 N 771-787 
Documents (1) reçus principalement du G.Q.G. russe et de l’état- 
major général (2e bureau), annexe de Petrograd. 

1914-1919
 771-772 Bulletins de renseignements, ordres de bataille des armées ennemies 

 sur les différents fronts, renseignements divers, cartes. 
  ..................................................................................... novembre 1914 - mai 1916 
 773-774 Idem  .........................................................................  mars 1915 - septembre 1916 
 775-776 Idem  .......................................................................   novembre 1915 - juillet 1917 
 777.778 Idem  .......................................................................   novembre 1915 - juillet 1917 
 779-780 Idem  ....................................................................   octobre 1916 - septembre 1917 
 781-782 Idem  ..................................................................  décembre 1916 - décembre 1917 
 783-784 Idem ................................................................................... août 1916 - février 1918 
 785-786 Ordres de bataille ennemis, cartes de situation  ...................................  1914-1918 
 787 Ordres de bataille ennemis (allemands et autrichiens), divisions al- 
   lemandes et autrichiennes, identifications et mouvements de troupes 

 allemands sur le front oriental  .............................................................  1916-1919 

7 N 788-789 
Identifications d’unités faites par les états-majors russe et roumain 
sur le front est ; bulletins des fronts extérieurs (principalement 
russo-roumain) du 2e bureau A. 

juillet 1917 - décembre 1918 

7 N 790-791 
Synthèses journalières des renseignements reçus par le 3e bureau 
A : Russie, Sibérie, Extrême-Orient ; bulletins de renseignements 
du war office et comptes rendus du directeur des opérations mi- 
litaires : opérations sur le front italien ; situation politique, écono- 
mique et militaire en Russie d’Europe et en Sibérie et renseigne- 
ment concernant les pays du front oriental. 

octobre 1917 - novembre 1919 

7N 792 - 793 
Coupures de bulletins de renseignements et de radiotélégrammes 
de presse concernant la Russie et les pays voisins. 

1916-1919

(1) La plupart de ces documents sont en langue russe. 



E.M.A. 2e BUREAU262

7 N 794 
Bulletins journaliers pour le bureau « interalliés » concernant prin- 
cipalement les pays ennemis : renseignements militaires (recrute- 
ment, effectifs, armements), économiques et financiers, état mo- 
ral des populations, voies de communication. 

1915

7 N 794 
Armée russe : organisation, état-major, instruction, armement. 

1902-1918

7 N 795 
Transports par mer vers la Russie (par Arkhangelsk, Vladivos- 
tock, la Finlande, etc.) ; chemins de fer (notamment d’Arkhan- 
gelsk, de la côte Mourmane, le transsibérien) ; numéro du « Temps » 
sur la Russie économique et financière (juin 1917). 

1915-1918

7 N 795 
Prisonniers de guerre en Russie (Alsaciens-Lorrains, Serbes, Tchè- 
ques et Austro-Allemands) ; brigades russes en France (tableaux  
d’effectifs, transport, état d’esprit). 

1915-1918

7 N 796-799 
Russie soviétique : situation intérieure, politique extérieure, pro- 
pagande bolchevique, intervention alliée, action en vue du rétablisse- 
ment du tsarisme. 

1917-1920

 796 Comptes rendus de voyage, rapports divers, télégrammes provenant 
   des affaires étrangères et revues de presse concernant la situation 
   intérieure, sociale, économique et industrielle, le bolchevisme, les dé- 
   crets et actes du gouvernement soviétique, les tendances religieuses, 
   la banque socialiste-fédérative de la République des Soviets à Moscou, 
   le commerce extérieur et les ports de la mer Baltique (juillet 1918) ; 
   l’action allemande, autrichienne et américaine, l’intervention fran- 
   çaise et l’attitude à adopter vis à vis du gouvernement des Soviets, 
   le programme d’action interallié et la ligue fondée en Suisse pour 
   le rétablissement du tsarisme, notamment : [dossier 2] numéro de 
   la « Russie libre », revue scientifique, littéraire et sociale de juin 
   1918, [d. 3] compte rendu des événements survenus après le départ 
   du général Lavergne (2 octobre 1918 - 23 février 1919) ; note sur le 

 bolchevisme et le judaïsme (15 janvier)  ..............................................  1917-1919 
 797 Rapports divers et extraits de presse concernant la situation inté- 
   rieure, économique, financière, industrielle, commerciale, alimentaire 
   et sanitaire, le blocus, les sociétés coopératives, Lénine, le septième 
   congrès des Soviets et la politique de Winston Churchill à l’égard de 
   la Russie, notamment : [dossier 4] organisation bolchevique dans les 
   pays scandinaves (ler février 1919), la condamnation à mort de Sadoul 
   (revue de presse suédoise), [d. 5] déclarations des camarades Ca- 
   chin et Frossard à Moscou d’après les « Izvestia » du 4 juillet 1920, 
   le mouvement social aux Etats-Unis (18 juillet), les problèmes du 2e

 congrès de l’Internationale communiste (ler décembre)  ......................  1919-1920 
 798 Textes en allemand et en russe des traités de Bucarest (7 mai 1918) 
   entre l’Allemagne et la Roumanie et de Brest Litowsk (3 mars) en- 
   tre l’Allemagne et la Russie et conventions annexes ; télégrammes 
   communiqués par les affaires étrangères et renseignements divers 
   concernant la politique intérieure et extérieure soviétique, la propa- 
   gande bolchevique et française en Russie, l’action de l’Allemagne, 
   l’action monarchiste pour le rétablissement de l’empire, notamment 
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 [dossier 3] l’action allemande sur les musulmans de Russie (27 mai  
1918), « Quand finira le massacre maudit ? » (résumé d’une brochure  
de Trotski)  ............................................................................................  1918-1919 

 799 Extraits de presse, télégrammes des affaires étrangères, radiotélé- 
grammes et renseignements divers concernant la politique extérieure  
soviétique et la propagande maximaliste, notamment : [d. 2] note sur  
la conférence de Copenhague (22 novembre 1919), coupures de bulle- 
tins de renseignements concernant la politique intérieure et exté- 
rieure, la situation économique, l’armée rouge, l’affaire Sadoul et  
la propagande  .......................................................................................  1918-1920 

7 N 800-807 
Russie méridionale : situation politique et générale, forces anti- 
bolcheviques. 

1917-1921

800 Coupures de bulletins de renseignements concernant l’armée volon- 
taire, l’armée du Don et l’Ukraine ; action alliée : instructions aux  
généraux Franchet d’Esperey et Berthelot, plans d’action, affaire du  
58e R.I. ; contingents alliés en Russie, en Sibérie et sur les diffé- 
rents théâtres d’opérations (janvier 1919) ; note sur l’importance d’une  
action offensive polonaise conjuguée avec l’action russo-balte sur  
Petrograd ; situation en Finlande, Estonie, Lettonie, Lituanie et  
Pologne ; rapports polono-roumain en Galicie ; action de la mission  
militaire française dans l’organisation de l’armée polonaise ; mission  
Chardigny à Tiflis : mission sanitaire, de propagande au Caucase,  
situation dans cette région, protectorat allemand sur la Géorgie, in- 
dépendance de ce pays, exode des populations arméniennes ; Russes  
en France  ...............................................................................................  1917-1921

801 Ukraine : renseignements divers, extraits et revues de presse con- 
cernant le mouvement séparatiste, l’autonomie, la politique inté- 
rieure, la situation économique, l’armée, les cosaques, les relations  
avec les puissances centrales, Brest-Litowsk et le débarquement fran- 
çais à Odessa ; armées de volontaires des généraux Alexéiev Denikine  
et de Krasnof : situation générale et emplacements des divers grou- 
pements dans le sud et le centre de la Russie, état de dépenses ; Don  
et Kouban : renseignements politiques et divers - cartes ; Crimée :  
ses rapports avec la Turquie et l’Ukraine  .............................................  1917-1918 

802 Situation intérieure et économique de l’Ukraine, composition de  
l’armée ukrainienne de Galicie, texte de l’accord entre le directoire  
ukrainien et l’Entente (Pravda du 7 mars 1919), soulèvement du Cau- 
case du nord et du Daghestan, rapport de la section économique de  
l’E.M.A. sur la Russie du sud occupée par l’armée des volontaires ;  
rapport du général Franchet d’Esperey sur la situation et les besoins  
de l’armée du général Denikine (décembre 1918)  ...............................  1918-1919 

803 Situation militaire politique et économique en Ukraine, pogroms, no- 
tamment ceux de Lemberg, brochure sur les aspirations autonomistes  
du Don et l’unité de la Russie, activité des principaux partis et or- 
ganisation politique de la Russie anti-bolchevique, situation politique  
et économique en Russie méridionale, état de l’opinion à Odessa, le  
« Livre jaune » sur les relations entre l’armée volontaire et la France,  
propagande française, évacuation d’Odessa, relations de Denikine  
avec l’Ukraine et Petlioura, insurrection de l’ataman Grigorief, en- 
tente économique et industrielle du Caucase  .................................................   1919 

804 Télégrammes reçus notamment des affaires étrangères et du général  
Mangin, chef de la mission militaire française en Russie méridionale,  
concernant l’Ukraine, le Don, le Kouban, les armées russes du sud  
(politique intérieure et étrangère intervention, questions militaires) :  
situation actuelle et possibilités d’action de l’armée Wrangel, aide à  
lui apporter (23 août 1920)  ...................................................................  1919-1920 

805 Situation politique et générale en Ukraine, les origines et le déve- 
loppement du mouvement ukrainien, l’armée des volontaires (Deni- 
kine et Wrangel), questions économiques, les Anglais en Russie méri- 
dionale, notamment : [dossier 4] bolchevisme et panislamisme (ma- 
nifeste du gouvernement des Soviets à l’adresse de l’assemblée na- 
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 tionale d’Angora, 9 juin 1920), activité des Américains en Crimée (16  
septembre), appel de la confrérie de la Sainte-Croix aux chrétiens du  
monde entier (16 octobre), situation de l’armée russe et des réfugiés  
civils à Constantinople (1er décembre) ; [d. 5] la Russie de Wrangel et  
ses sentiments vis à vis de la France, l’Angleterre et l’Allemagne. 

 ........................................................................................................................   1920
 808 Renseignements de l’attaché militaire à Bucarest, télégrammes et re- 

vue de la presse russe reçus de la mission militaire française en Rus- 
sie méridionale concernant l’Ukraine, le Don, le Kouban et la Rou- 
manie ; rapports du général Mangin : situation générale, politique et  
militaire en Russie méridionale, voyage du général à Constantinople,  
organisation politique de la Crimée et activité américaine, évacua- 
tion de la Russie du sud ................................................................................   1920 

 807 Télégrammes et rapports provenant de la marine de Belgrade, Bu- 
carest et Constantinople concernant les réfugiés de Wrangel, la situa- 
tion et le mouvement anti-bolchevique en Ukraine et en Russie mé- 
ridionale  ........................................................................................................   1921

7 N 807 
Russie anti-bolchevique : armée des volontaires, armées ukraino- 
galicienne, sibérienne et des steppes.

1918-1920

7 N 808-815 
Sibérie : situation politique et militaire, intervention alliée. 

1918-1922
 808 Rapports du général Janin et documents divers concernant la situa- 

tion, l’amiral Koltchak, les opérations, l’armée tchécoslovaque, les  
contingents allogènes et la politique américaine en Sibérie : mou- 
vement religieux en Russie : situation en Mandchourie et en Chine. 
...............................................................................................................  1918-1919

 809 Idem ; numéro de la « Politique de Pékin » (3 août 1919) .................  1919-1920
 810 Idem ; rapports de fin de mission n° 4 avec note personnelle sur la  

mission en Sibérie  .........................................................................................   1920 
 811 Coupures de bulletins de renseignements, télégrammes des affaires  

étrangères et rapports divers concernant la situation politique, les  
armées russes, les opérations, les contingents alliés, la politique japo- 
naise  .....................................................................................................  1918-1920 

 812 Politique des alliés en Sibérie, transsibérien, Tchécoslovaques, mission  
Janin (organisation du commandement, instructions, question Janin- 
Knox, note du conseil supérieur interallié sur la reconstitution de la  
Russie et les intérêts français, notes sur les possibilités et le plan  
d’action en Russie méridionale), bolcheviques et prisonniers de guerre  
austro-allemands, rapatriement des contingents allogènes et des pri- 
sonniers de guerre de Sibérie ; note sur les transports, la situation  
industrielle, les questions agricoles et financières, le travail et les sa- 
laires, le commerce extérieur, la Sibérie et les alliés ; renseignements  
sur le gouvernement, l’armée ; note sur la Transcaucasie et la pro- 
vince transcaspienne  ............................................................................  1918-1920 

 813 Télégrammes et rapports de toutes provenances : politique intérieure,  
action diplomatique, renseignements économiques, historique du mou- 
vement Semenoff, opinion en Sibérie, opérations militaires, Tchéco- 
slovaques, armée russe, gouvernement d’Omsk  .................................  1918-1919 

 814 Renseignements reçus de la mission militaire française et d’origine  
diverse concernant la situation politique, les opérations militaires,  
l’intervention alliée, les contingents allogènes, l’influence américaine  
et le transsibérien ; revues de la presse sibérienne, rapports des offi- 
ciers émissaires sur leurs voyages en Sibérie, en Chine, au Japon, aux  
Etats-Unis, en Russie du nord et dans les pays scandinaves ..............  1918-1920

 816 Extraits et revues de la presse sibérienne, rapports (notamment de  
l’attaché militaire à Tokyo) et études diverses concernant la situa- 
tion en Sibérie, la politique intérieure, l’armée russo-sibérienne, les 
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Tchécoslovaques, la politique japonaise, les événements ; et le bolche- 
visme en Extrême-Orient; impressions d’un Russe sur la fin de  
l’amiral Koltchak  .................................................................................  1919-1922 

7 N 816-817 
Russie septentrionale (Arkhangelsk, Mourmansk). 

1918-1920

 816 Télégrammes et rapports reçus principalement des affaires étran- 
gères concernant la situation militaire, politique et économique, l’in- 
tervention, le recrutement et les opérations alliés. 

 ....................................................................................   juin 1918 - septembre 1919 
 817 Rapports dont la plupart sont en anglais expédiés par l’attaché mi- 

litaire ; rapport d’enquête sur des faits signalés au ministre et re- 
latifs aux éléments militaires français stationnés en Russie du nord ;  
comptes rendus de voyage sur la situation en Russie du nord, senti- 
ments germanophiles, état moral du corps expéditionnaire et in- 
cidents ; manifeste bolcheviste adressé aux soldats français à  
Odessa  ...............................................................................   août 1918 - mars 1920 

7 N 818-827 
Fronts bolcheviques. 

1916-1921

 818 Rapport d’ensemble du général Niessel du 18 janvier 1918 avec pièces  
annexes (prikazes, discours, proclamations et radiotélégrammes bol- 
cheviques, comptes rendus des pourparlers d’armistice et de paix de  
Brest-Litowsk, renseignements sur les nationalités en Russie, événe- 
ments de Finlande) ; renseignements de toutes provenances principa- 
lement d’ordre militaire, composition des divisions et ordres de ba- 
taille des armées rouges  .......................................................................  1917-1919 

 819-820 Situations, bulletins de renseignements, comptes rendus de diverses  
origines et rapports des missions militaires françaises, notamment de  
Pologne concernant les opérations, cartes  ...............   septembre 1918 - août 1920

 821-822 Idem, notamment renseignements sur la bataille de Varsovie. 
 .........................................................................................  août 1920 - janvier 1921 

 823-824 Idem  .........................................................................................   février - mai 1921 
 825-826 Idem  ...................................................................................   juin - septembre 1921 
 827 Idem  ..................................................................................................  octobre 1921 
 827 Cartes  ...................................................................................................  1916-1919 

7 N 828 
Emigrés russes (à l’exception de l’armée Wrangel) : renseigne- 
ments sur leurs activités anti-bolchevistes, mouvement monar- 
chiste ; conférence du capitaine de Bailleux, « Petlioura et la ré- 
publique démocratique ukrainienne, 1918-1920 ». 

1920-1924

7 N 829 
Caucase : situation politique et générale, traité entre la Géorgie  
et la Russie ; Turkestan et Transcaspie : situation politique et mi- 
litaire ; Perse et Asie centrale : la politique orientale des bolche- 
vistes, relations anglo-russes, numéro de « l’Europe nouvelle », avec  
le texte de l’accord italo-turc et des traités de la Russie avec  
l’Allemagne, la Perse et l’Afghanistan (28 mais 1921), la politique  
persane de 1914 à 1921. 

1919-1921

7 N 829 
Chine : situation intérieure, concours militaire, contingents chi- 
nois (conditions générales d’organisation et de transport), situa- 
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tion internationale de Kharbine, politique japonaise à l’égard de  
la Chine. 

1917-1918
7 N 830 

Finlande : rapports et télégrammes des affaires étrangères, du  
consulat de France, de source anglaise et de diverses origines  
concernant la situation intérieure et sociale, les questions écono- 
miques, l’arme, la politique extérieure, les Russes en Finlande,  
l’occupation allemande, la propagande allemande et bolchevique  
et l’action alliée. 

1918-1919

7 N 831-833 
Pays Baltes (Estonie, pays lettons, Livonie et Courlande, Litua- 
nie, armée blanche de Pskof). 

1917-1920
 831 Rapports et télégrammes reçus des affaires étrangères, des missions  

Etievant et Niessel et d’origine diverse concernant la situation  
politique, économique et militaire, l’action allemande et bolchevique, la  
politique anglaise dans la Baltique  ......................................................  1917-1920 

 832 Rapports et bulletins de renseignements des missions françaises en  
Lituanie et en Lettonie : situation intérieure et économique, politi- 
que extérieure, arme, carte de la Lettonie (frontières avec l’Estonie  
et la Russie)  .........................................................................................  1919-1920 

 833 Télégrammes et rapports des missions françaises en Estonie et dans  
les pays baltes et renseignements d’origines diverses concernant la  
Lettonie et l’Estonie : situation politique, économique et militaire,  
relations extérieures, armée estonienne, matériel de guerre pour  
l’Estonie, armée russe du nord-ouest, échec de l’offensive de Youde- 
nitch ; instructions au commissaire de la République française dans  
les états baltiques  .................................................................................  1919-1920 

7 N 834-842 
Pays Scandinaves (Danemark, Suède, Norvège). 

1903-1921
 834 Renseignements reçus des attachés militaires et de sources diverses  

concernant la situation politique, militaire et économique, l’opinion,  
les relations extérieures, les armes, le budget militaire et la neu- 
tralité danoise, notamment : le blocus anglais et l’exportation da- 
noise, politique extérieure de la Norvège depuis 1914, possibilités et  
conséquences de l’intervention norvégienne, le conflit germano-nor- 
végien ...................................................................................................  1903-1917

 835 Suède : renseignements reçus principalement de l’attaché militaire  
concernant la situation politique, l’arme, le budget militaire, la  
Landsturm et les relations extérieures, notamment : étude sur les  
moyens de contrainte à employer vis à vis de la Suède (1916), rôle  
de la Suède dans le ravitaillement de l’Allemagne, tentatives de  
rapprochement russo-allemand à Stockholm (31 janvier 1917), la ques- 
tion scandinave, étude sur les conditions d’une attaque de la Nor- 
vège par l’Allemagne, déclarations faites au nom du parti socialiste  
par deux Autrichiens serbes ................................................................  1912-1917

 836 Danemark : bulletins de renseignements, documents de l’attaché mi- 
litaire et télégrammes reçus des affaires étrangères concernant la  
situation intérieure, les questions économiques, l’arme, la neutralité  
danoise, la question de Slesvig, les belligérants ennemis et la Rus- 
sie ; Scandinavie : comptes rendus de voyages, télégrammes et  
renseignements divers  .........................................................................  1918-1919 

 837 Danemark : bulletins de renseignements, correspondance reçue de  
l’attaché militaire et documents divers concernant la situation inté- 
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rieure et économique, la démographie, la propagande et les intérêts 
allemands, la question du Slesvig et les intérêts danois en Russie ; 
armoiries du royaume d’Islande ..........................................................  1918-1920

 838 Danemark : Renseignements reçus des attachés militaires et de sour- 
ces diverses concernant la situation générale, les missions bolcheviques 
et les voyages de Litvinov et Krassine, les relations anglo-russes et 
germano-russes, la question polonaise ; Suède : coupures de presse, 
comptes rendus de voyage, télégrammes des affaires étrangères et 
documents divers concernant la situation intérieure, les relations ex- 
térieures, les questions économiques, notamment « l’Ukraine une 
alliée oubliée de la Suède » (presse suédoise 1915) ; note au sujet de 
la conférence de Stockholm (janvier 1918) ; le bolchevisme et la 
Suède (octobre) ; la propagande allemande  ........................................  1918-1920 

 839 Suède : comptes rendus et bulletins de renseignements de l’attaché 
militaire concernant la situation intérieure, l’armée, les questions 
militaires et économiques et les belligérants  ................................................   1918 

 840 Idem : renseignements divers reçus de l’attaché militaire concer- 
nant notamment la Russie soviétique, le bolchevisme et la Finlande. 
........................................................................................................................   1919 

 841 Norvège : comptes rendus de renseignements de l’attaché militaire, 
télégrammes des affaires étrangères, coupures de presse et documents 
divers concernant la situation intérieure, l’armée, les questions mi- 
litaires, politiques et économiques, le bolchevisme et le socialisme, 
le conflit germano-norvégien ..............................................................  1917-1920

 842 Norvège et Suède : télégrammes et documents provenant des affaires 
étrangères concernant les questions politiques, économiques et sociales 
et le bolchevisme  .................................................................................  1919-1921 

7 N 843-852 
Autriche-Hongrie : situation générale, économique et politique, ren- 
seignements sur l’armée. 

1887-1919

 843 Documents autrichiens sur la mobilisation (haut commandement, in- 
fanterie, cavalerie, artillerie, génie, train)  ...........................................  1910-1914 

 844 Idem (service de santé, services administratifs, artillerie et ques- 
tions diverses)  ......................................................................................  1887-1916 

 845 Armée austro-hongroise : organisation, haut commandement, infan- 
terie, cavalerie, artillerie, aviation, génie, services divers, dépôts et 
formations de marche, chemins de fer, transports, instruction, dis- 
cipline, état moral, composition, nationalités et valeur combative des 
divisions autrichiennes ; contre-espionnage  .......................................  1915-1919 

 846 Armée austro-hongroise : recrutement, effectifs, pertes, prisonniers 
de guerre ..............................................................................................  1914-1919

 847 Répertoire des divisions austro-hongroises et des forces turques sur 
le front russe, secteurs postaux de l’armée austro-hongroise, « Dis-
tokations Ubersicht im Hinterlande » ; interrogatoires de prisonniers 
de guerre autrichiens  ............................................................................  1915-1918 

 848 Etudes sur l’armée austro-hongroise pendant la guerre de 1914-1918 
(en langue allemande), par le docteur Gaston Bodart, historien mi- 
litaire à Vienne : la mobilisation de l’armée austro-hongroise, l’ef- 
fort austro-hongrois (nombre d’unités tactiques sur chaque front, 
estimation des forces dans les principales opérations, unités de com- 
bat), histoire succincte des campagnes des armées austro-hongroises 
(contre la Russie, la Serbie, l’Italie et la Roumanie), les pertes de 
l’Autriche-Hongrie (absolues et relatives)  ..........................................  1914-1918 

 849 Etude du docteur Gaston Bodart : organisation militaire de l’Autri- 
che d’avant-guerre, l’effort austro-hongrois, les résultats de la mo- 
bilisation de 1914-1918, le haut commandement dans les grandes unités 
de combat ; textes des lois et décisions parues au cours de la 
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guerre : mesures politiques et touchant la constitution, mesures des 
administrations civiles et militaires, mesures de prévoyance  .............  1914-1918 

 850 Textes des lois et décisions (suite) : mesures de prévoyance, mesures 
sociales, humanitaires, financières et alimentaires, mesures prises 
contre le trafic international ................................................................  1914-1918

 851 Textes des lois et décisions (suite) : mesures politiques et judiciai- 
res ; études diverses (principalement du docteur Gaston Bodart) : 
l’Autriche d’avant-guerre, les cultes dans l’enseignement public, santé 
et hygiène, organisation générale, politique et administrative, police 
et sûreté, la propagande en Autriche pendant la guerre  ......................  1914-1918 

 852 Situation politique, militaire et économique, organisation politique et 
administrative, la chute du comte Tisza, Autriche et Pologne, diplo- 
matie, répartition et composition des divisions autrichiennes, ren- 
seignements sur l’armée  ......................................................................  1917-1918 

SECTION DU SERVICE COURANT (1)

7 N 853 
Correspondance reçue des 2e bureau et 2e bureau E : bulletins de 
renseignements sur la situation générale et les différents fronts, 
registre de communiqués et d’informations de presse (France, 
Russie, Italie) ; bulletins de correction du guide côtier de l’Alle- 
magne (août 1914). 

1914-1919
7 N 854 

Missions françaises à l’étranger : personnel officiers ; missions 
militaires étrangères, officiers étrangers : documents de principe, 
correspondance du G.Q.G. et des affaires étrangères, organisa- 
tion ; dossiers de candidats interprètes de langue allemande pou- 
vant être utilisés dans les commissions de contrôle postal ; cor- 
respondance relative aux officiers interprètes régionaux, bulle- 
tins de renseignements pour les interprètes régionaux. 

1414-1918

7 N 855 
Candidatures pour l’armée américaine (instructeurs, interprètes, 
emplois divers), demandes, recommandations. 

1917-1918

7 N 856-858 
Sursis pour les mobilisables résidant à l’étranger, notamment en 
Russie : correspondance générale, instructions diverses, listes d’hom- 
mes en sursis. 

1915-1918
7 N 859 

Mission de la presse départementale sur le front : documents di- 
vers sur cette mission, articles soumis à la censure. 

décembre 1914 

(1) Cette section portait jusqu’au 12 juillet 1917, le nom de section administrative. 
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SECTION DES RENSEIGNEMENTS MILITAIRES 

7 N 860 
Quelques résumés de renseignements militaires parvenus dans les 
24 heures et notes diverses sur les armées suisse, espagnole, péru- 
vienne, brésilienne et argentine, sur la situation générale de l’en- 
nemi, les pertes allemandes, la préparation militaire de la jeu- 
nesse et les écoles de perfectionnement en Allemagne. 

1917-1919

7 N 861 
Renseignements sur l’ennemi (organisation militaire, armée, effec- 
tifs, mouvements de troupe, préparation des offensives, prison- 
niers de guerre). 

1916-1918

Rapport d’ensemble sur les prisonniers de guerre d’après les rapports 
mensuels de novembre 1916 des interprètes des diverses régions ; le 
danger allemand pour la Hollande ; la situation militaire politique 
et économique de l’Autriche-Hongrie au commencement de 1917 ; l’Al- 
lemagne en mars et avril 1917 ; note sur la force et le « bluff » alle- 
mands en action au milieu d’avril 1917 ; la paix allemande : les dif- 
férentes phases de la manœuvre depuis l’automne 1916 ; situation mi- 
litaire des centraux en Italie ; la démobilisation en Allemagne. 

SECTION DES RENSEIGNEMENTS GENERAUX (1)

7 N 862-865 
Bulletins quotidiens d’informations. 

1915-1918
 862-863 Résumés et synthèses des renseignements d’ordre général parvenus 

dans les 24 heures, synthèses des renseignements de presse, de pro- 
pagande .............................................................................   décembre 1917 - 1917 

 864-865 Idem  ....................................................................................   juin 1917 - juin 1918 

7 N 866-868 
Etudes, travaux et notes divers. 

1914-1918
 866 Traduction d’un acte du congrès de Washington du 22 juin 1916 con- 

cernant la défense nationale, renseignements sur l’armée et l’état- 
major général américain ; les manœuvres allemandes d’énervement en 
France, en Russie et en Italie ; la préparation de l’après-guerre en 
Allemagne ; la lutte des Tchèques contre l’Autriche-Hongrie et l’Alle- 
magne ; la situation actuelle en Grèce (1917) ; danger d’une invasion 
de Jutland par l’Allemagne ; la création d’une armée polonaise ; im- 
portance militaire et politique de l’Albanie ; état de l’opinion en 
France et à l’étranger ; renseignements sur les armées anglaise, 

(1) Cette section a pris naissance en décembre 1915 au 5e bureau et est passée au 
2e bureau en février 1917, lors de la fusion de ces deux bureaux. Les bulletins 
quotidiens d’informations qu’elle faisait paraître ont été rédigés à partir du 25  
juin 1918 par le 2e bureau A. 
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  roumaine et italienne ; histoire résumée des Etats-Unis d’Amérique, 
fonctionnement du gouvernement fédéral ; la rupture de la Chine et 
de l’Allemagne d’après la presse ; notes sur le Brésil ; possibilité et 
conséquences de l’intervention norvégienne ; le Siam et la guerre ; 
les aspirations des Lituaniens et des Ukrainiens à l’autonomie ; les 
ligues militaires en Espagne ; les colonies allemandes ; au sujet de 
la correspondance des soldats pour la période du 1er au 15 juin 
1917 ; évolution politique de la Chine ; recrutement en Grande-Bre- 
tagne et dans les Dominions, la question irlandaise ; les bataillons 
juifs  ......................................................................................................  1915-1918 

 867 Renseignements sur la Pologne, état de l’opinion en France et à 
l’étranger, armées bulgare, américaine et anglaise ; entraînement des 
jeunes gens en Angleterre, acte du congrès américain du 18 mai 
1917 autorisant le Président à augmenter les institutions militaires ; 
la « question impériale » dans l’Empire britannique ; le recrutement 
dans les Dominions ; les colonies allemandes ; la situation de la 
Suède depuis la formation du ministère Swartz ; les Cosaques ; la 
situation ouvrière en Angleterre ; les puissances centrales et la Po- 
logne ; organisation politique et administrative de l’Autriche-Hongrie, 
armée ; comment a été décidée l’offensive allemande ; premiers 
symptômes de revirement en Allemagne ; la politique allemande et 
l’Angleterre ; la domination du parti militaire allemand ; l’opinion 
française et les Américains  ..................................................   mai 1917 - mai 1918 

 868 Renseignements reçus de l’attaché militaire en Grèce concernant ce 
pays, l’Albanie, la Bulgarie et la Turquie ; renseignements divers 
relatifs à l’Ethiopie, Djibouti, l’Abyssinie, l’Arabie, la mer Rouge, le 
Maroc ; fiches de renseignements reçues du 5e bureau de E.M.A. 
concernant l’Allemagne et l’Alsace-Lorraine notamment les condi- 
tions de vie et le moral des Alsaciens-Lorrains et l’état des esprits 
en Allemagne ; extraits de la presse hollandaise  .................................  1914-1918 

7 N 869 
Extraits et revues de presse, communiqués, correspondances sai- 
sies et documents divers concernant les propositions de paix faites 
par l’Allemagne, le pacifisme, les congrès socialistes. 

1915-1918
7 N 870 

Renseignements journaliers reçus des 2e et 5e bureaux et de la sec- 
tion d’Afrique de l’E.M.A. 

décembre 1915 - janvier 1917 
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SECTION DE CONTROLE 
PUIS

SECTION ECONOMIQUE (1)

7 N 871-872 
Bulletins techniques, nos I à XXV (2), avec table des matières portant 
sur les numéros I à XXII. 

septembre 1917 à juillet 1919 

7 N 873 - 874 
Bulletins économiques. 

janvier 1911 - août 1919 

7 N 875-878 
Notes et études diverses. 

1915-1919
 875 Guerre économique et restrictions du commerce et des approvisionne- 

ments de l’ennemi, notes financières, notamment : Niederlandsch- 
Overzee - Trust (N.O.T.), achat de métaux par l’Allemagne aux Etats- 
Unis, la contrebande du coton, la société suisse de surveillance écono- 
mique, rapports économiques de l’Autriche-Hongrie avec l’Allemagne, 
l’impérialisme économique aux Etats-Unis, la situation économique et 
financière de la France en mai 1916, la récolte allemande de 1916, témoi- 
gnages allemands sur l’efficacité du blocus, exportations de la Grande- 
Bretagne vers les pays neutres, voisins de l’Allemagne, la Banque de 
France et la Reichsbank fin 1915 - fin 1916, opinion de quelques Français 
de Russie sur l’intervention éventuelle des alliés, état sanitaire et mou- 
vements de population en Allemagne (1917), conséquences de la catas- 
trophe russe en Asie, perspectives de la récolte de 1918 en Allema- 
gne, commerce extérieur de la Russie et ports de la Baltique, nomen- 
clature par villes des usines métallurgiques des pays occupés de la 
rive gauche du Rhin  .............................................................................  1915-1918 

 876 Idem, notamment : bilan d’une année de guerre économique (juillet 
1915), le coton, observations sur le commerce d’exportation de l’Alle- 
magne, la situation économique de l’Autriche (octobre 1915), impor- 
tations et exportations belges, rapport au ministre sur l’organisation 
de l’étude statistique des pertes aux armées, change extérieur de 
l’Allemagne et ses rapports avec le change extérieur de la France, 
le N.O.T., la situation économique de l’Allemagne au début de 1916, 
notice sur les usines Krupp, achats d’or par l’Allemagne en Argentine, 
le ravitaillement des pays occupés par l’ennemi, situation générale de 
l’armée allemande sur le front occidental après 3 mois et demi de lutte 
devant Verdun, résultats du blocus au cours du 1er semestre de 1916, 
recensement des pertes de l’armée entre le 2 août 1914 et le 1er

juillet 1916, programme de bombardement par avions des centres in- 
dustriels allemands, le matériel et les munitions en Allemagne pen- 
dant la guerre, doit-on bombarder les forges de Lorraine, du Lu- 

(1) La « Section de contrôle » fut créée le 10 janvier 1915. Elle était dirigée par 
Tannery et relevait du cabinet du ministre. Elle était chargée de centraliser 
les renseignements recueillis par les commissions de contrôle des télégram- 
mes et les commissions de contrôle postal, de coordonner les travaux de ces 
commissions et d’en préparer l’utilisation. Ces renseignements étaient relatifs 
au ravitaillement, au commerce, aux finances, à l’industrie et à la situation 
matérielle générale des pays ennemis. Son indicatif était : S.C.T. Elle fut rat- 
tachée au 5e bureau le 16 décembre 1915 après la création de ce bureau et 
incorporée au 2e bureau en février 1917, au moment de la fusion des 2e et 5e

bureaux. Elle prit alors le nom de section économique. 
(2) Les nos III, XVIII et XIX manquent. 
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 xembourg et du bassin de la Sarre ? - les achats des empires du cen- 
tre, note sur l’industrie sidérurgique des pays ennemis : Allemagne 
et Autriche-Hongrie  .......................................................   août 1915 - février 1917 

 877 Idem, notamment : les chemins de fer allemands en 1917, la démo- 
bilisation économique en Allemagne, l’exploitation allemande de la 
Belgique pendant le 1er semestre de 1918, ressources minérales et in- 
dustrielles des pays de l’Europe orientale (avec cartes), état de la 
Russie soviétique en janvier et février 1919, traduction du rapport de 
la section pour le commerce et l’industrie auprès du gouverneur gé- 
néral de la Belgique pour le 1er semestre 1918, finances publiques des 
différents états (Allemagne, Autriche-Hongrie, Suisse, Espagne, Lu- 
xembourg, Argentine, Grande-Bretagne, Italie, Tchécoslovaquie, Grèce), 
l’industrie métallurgique et les exploitations de minerai de fer du 
Donetz pendant la guerre, l’industrie en Turquie (d’après un docu- 
ment allemand) ; traduction d’un document émanant du ministère 
des affaires étrangères allemand : « la situation économique mon- 
diale »  ..................................................................  mai 1918 et janvier - mai 1919 

 878 Idem, notamment : conditions de l’expansion économique de l’Italie, 
le marché des charbons, situation de la Russie soviétique, la popula- 
tion allemande et la guerre, action économique des principaux alliés 
de la France et le commerce international d’après la guerre, la Rus- 
sie du sud, situation économique de l’Autriche-Hongrie, géographie 
commerciale de l’Amérique espagnole  .......................................  juin - août 1919 

7 N 879-881 
Notes de la section du contrôle pour le comité de restriction des 
approvisionnements et du commerce de l’ennemi. 

janvier 1915 - mars 1917 
7 N 882 

Bulletins hebdomadaires puis bulletins de correspondance (nos 1 à 
33) : renseignements économiques. 

juillet 1916 - septembre 1917 
7 N 883-885 

Documents de principe, organisation, personnel. 
1915-1920

 833 Création et organisation de la section de contrôle, puis de la section 
économique, historique, attributions, transformations successives, ac- 
tivités de la section, organisation et liaison des services, méthodes 
de travail, dossiers individuels des officiers  .......................................  1915-1919 

 884 Organisation de la section, organisation et nécessité de la guerre 
économique, surveillance des frontières, contrôle postal, rapport sur 
les services de surveillance et d’information économique anglais, in- 
ventaire des dossiers de la section économique et d’autres organes 
du ministère qui se sont occupés des questions économiques. 

  ...............................................................................................................  1915-1920 
 885 Organisation et fonctionnement de la section, questions traitées, cais- 

se des valeurs, service des plis chargés, plan des mesures d’ordre 
militaire pour la censure de la correspondance postale, télégraphique 
et téléphonique en Italie, fiches de renseignements sur le personnel. 

  ............................................................................................................... 1915-1919 

7 N 886-887 
Comité permanent international d’action économique : procès-ver- 
baux des séances ; conférence internationale sur le blocus de 
l’Allemagne ; comité interallié du ravitaillement : constitution, pro- 
cès-verbaux des séances ; comité économique : résumés des séan- 
ces ; commission financière interministérielle : procès-verbaux des 
séances ; comité des dérogations aux prohibitions de sortie : his- 
torique et correspondance diverse : conférence du 10 septembre 
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1915 sur la création d’un bureau international de renseignements ; 
création de la section de centralisation des renseignements de 
l’E.MA. ; service général de renseignements commerciaux ; 
constitution d’une mission américaine au bureau interallié ; bureau des 
instructions de guerre : procès-verbal de la séance du 15 octobre  
1917 ; dossier « Beha » relatif à un projet de service de renseigne- 
ments commerciaux. 

1915-1919

7 N 888-889 
Conventions économiques conclues entre les alliés d’une part, les 
pays neutres (Danemark, Espagne, Etats-Unis, Italie, Norvège, Pays- 
Bas, Suède, Suisse) et des associations privées neutres d’autre 
part ; contingentement des pays neutres ; opinion des neutres. 

1914-1918

7 N 890-891 
Blocus (1) : décrets, notes, études, documents relatifs à la com- 
mission permanente internationale des contingents et au contrôle 
interallié de guerre économique. 

août 1914 - avril 1918 

7 N 892-893 
Listes noires (2) et diverses : modifications de la politique des 
listes noires, unification, suppression ; listes noires officielles et 
confidentielles, correspondance à leur sujet ; listes noires anglaises, 
allemandes et austro-allemandes, listes roses allemandes et listes 
de maisons suspectes. 

1916-1920

7 N 894-896 
Matières premières et produits divers (principalement dans les 
pays ennemis) : études et renseignements divers. 

1915-1920
 894 Alcool, aluminium, amiante, azote, badiane, bassin ferrifère nor- 

mand, caoutchouc, carbure, celluloïd, charbon, lignite, tourbe, chrô- 
me, cire, cuir, cuivre, électricité, industrie hydraulique  ......................  1915-1918 

 895 Gaz toxiques, glycérine, gommes, goudrons, lubrifiant, pétrole, po- 
tasse, poudres et explosifs, soufre, sucre, télégraphie sans fils, té- 
traèdre refracteur, typha, tungstène (Wolfram), molybdène, vana- 
dium, aluminium, vêtements en papier tissé ; textile  .........................  1915-1920

 896 Pétrole de Galicie, acides citrique et sulfurique, amiante, café, car- 
bure de calcium, celluloïd, coton, crin et fibres végétales, diamant, 
huiles, levures, magnésie, sagon et tapioca, soude, récoltes et prix 
des denrées  ...........................................................................................  1915-1919 

7 N 897-902 
Correspondance reçue du ministère des affaires étrangères (co- 
mité de restriction des approvisionnements et du commerce de 
l’ennemi). 

1914-1919
 897 Etudes économiques et statistiques diverses  .......................................  1915-1919 

(1) Pour le blocus financier voir ci-dessous les cartons 7 N 967-968. 
(2) Voir également le carton 7 N 964. 
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 898-899 Etudes économiques concernant les Empires Centraux principalement 
l’Allemagne ; le fer et les phosphates, armes économiques des alliés. 
...............................................................................................................  1915-1918

 899 Etudes économiques et statistiques concernant l’Angleterre, l’Argen- 
tine, l’Autriche, la Bulgarie, la Chine, le Danemark, l’Espagne et 
les Etats-Unis ........................................................................................  1916-1918 

 900 Etudes économiques et statistiques concernant la Hollande ; docu- 
ments relatifs au ravitaillement et aux exportations des régions en- 
vahies et de la Belgique, commerce avec l’ennemi ou avec des mai- 
sons neutres en relations régulières avec l’ennemi ; demandes rela- 
tives à l’exportation, l’importation et le transit des marchandises 
provenant de ou à destination de l’Allemagne ou des pays envahis 
par l’ennemi ; renseignements économiques sur l’Alsace-Lorraine. 

  ...............................................................................................................  1916-1919 
 901 Etudes économiques et statistiques concernant la Suisse, la Suède, la 

Norvège, la Turquie, l’Italie, le Japon, la Roumanie et la Russie ; 
achats dans les pays neutres ; étude sur les engrais en Allemagne et 
en Autriche-Hongrie  ............................................................................  1914-1918 

 902 Etudes concernant l’effet des mesures restrictives prises par les alliés 
sur les approvisionnements et le commerce de l’ennemi  ....................  1914-1916 

7 N 903-909 
Exportations. 

1914-1919
 903 Exportations d’Angleterre, de Bulgarie, du Danemark, de Grèce, d’Ita- 

lie, du Japon, du Mexique et du Portugal  ............................................  1914-1919 
 904 Exportations des Etats-Unis, de Suède, de Russie, de Turquie, de Nor- 

vège et de Roumanie  ...........................................................................  1914-1919 
 905 Exportations de Suisse .........................................................................  1915-1919
 906 Exportations d’Espagne  .......................................................................  1916-1919 
 907 Exportations de Hollande ....................................................................  1915-1918
 908-909 Exportations de Hollande en Allemagne  .............................................  1916-1917 

7 N 910-911 
Prohibitions d’exportations et d’importations : France, pays neu- 
tres et alliés, Allemagne et Autriche. 

1914-1919
7 N 912-917 

Angleterre: renseignements provenant de ce pays ou le concer- 
nant. 

1915-1919
 912 Documents provenant de l’attaché militaire : raids des dirigeables en- 

nemis sur l’Angleterre depuis le début de la guerre jusqu’à la fin 
février 1917, situation ouvrière, organes supérieurs de direction et 
d’administration des armées britanniques, protection du commerce bri- 
tanniques, service secret, rétablissement des relations commerciales 
avec la Russie et protection des intérêts français ; rapport de mis- 
sion à Londres sur le fonctionnement de la commission française de 
contrôle militaire postal, le blocus financier et l’établissement des 
listes noires ; documents en anglais : législation britannique  ..............  1915-1919 

 913-914 Documents en anglais : « Daily summary of information », « Weekly 
Bulletin of trade information from confidential reports » du « War 
trade intelligence department » ...........................................   août 1917 - mai 1918 

 916 Documents en anglais : « economic notes from german and Austrian 
newspapers »  .........................................................................................  1915-1918 

 916 Documents en anglais : « Statement of imports into neutral coun- 
tries », statistiques du « War trade department » concernant les pays 
scandinaves et les Pays-Bas  ..................................................................  1916-1917

 917 Documents en anglais concernant l’Allemagne ; service de Folkes- 
tone : surveillance de la contrebande de guerre, notamment passage 
de bateaux à Maestricht  ........................................................................  1915-1918 
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7 N 918-921 
Russie : questions financières et économiques. 

1915-1920
 918 Etudes et renseignements divers concernant la guerre et la situation 

économique en Russie, l’industrie, le commerce extérieur, la protection 
des intérêts français, la nécessité de l’intervention économique des 
alliés, les provinces baltiques et la Lituanie : troupes et travailleurs 
russes en France et en Orient (administration, emploi, discipline, mo- 
ral, questions financières) ; liquidation des marchés russes, achats en 
Russie, expédition et évacuation du matériel pour la Russie et la 
Roumanie, mesures pour priver les pays ennemis des matières qu’ils 
pourraient se procurer en Russie .........................................................  1916-1919

 919 Finances publiques et privées, intérêts des porteurs de fonds russes, 
« comment sauver le revenu français à l’étranger ? », accord touchant 
la répartition des dépenses en Russie entre les alliés ; contrôle postal 
télégraphique et téléphonique ; la révolution, le gouvernement et la 
législation bolcheviques, le gouvernement d’ Arkhangelsk  ...............  1915-1919 

 920 Ukraine : questions politiques, financières, commerciales, industrielles 
et agricoles ; commission des affaires russes puis des affaires finan- 
cières russes et roumaines (nomination du général Alby, procès-ver- 
baux) ; traité de Brest-Litowsk et conventions annexes entre la qua- 
druple alliance et l’Ukraine, traités de paix et de commerce entre 
l’Allemagne et la Finlande, traité de paix entre l’Autriche-Hongrie et la 
Finlande ; programme économique des Etats-Unis en Russie, sociétés 
françaises en Russie, rapports commerciaux de ce pays avec les em- 
pires centraux et les neutres, transports ................................................  1915-1919 

 921 Documents divers concernant les relations commerciales franco-russes 
et la situation économique et financière en Russie  .............................  1915-1920 

7 N 921 
Perse et Caucase : voies de communication, questions économiques, 
conférence sur la rivalité anglo-allemande en Asie. 

mars 1918 - août 1919 

7 N 922-926 
Hollande. 

1915-1919
 922 Renseignements, rapports des cinq jours et revues de presse reçus de 

l’attaché militaire concernant les questions économiques, financières 
et commerciales, la situation en Hollande et en Allemagne  ; ravitaille- 
ment de l’Allemagne par la Hollande  .................................................  1915-1919 

 923 Rapports semi-décadaires de l’attaché militaire à La Haye : questions 
économiques en Hollande et en Allemagne, la propagande en Allema- 
gne, les atrocités françaises d’après la presse allemande, situation fi- 
nancière et économique de la Turquie ; renseignements statistiques au 
sujet des rations et des prix dans les localités allemandes comprises 
entre la frontière hollandaise et la ligne Hambourg-Coblence. 

  ..........................................................................  novembre 1916 - septembre 1918 
 924 Extraits de journaux concernant les questions économiques en Alle- 

magne et préparation de l’après-guerre dans ce pays ; mouvement de 
l’offre et de la demande et situation du marché des matières pre- 
mières d’après des relevés de presse de la région rhéno-wesphalienne. 
...............................................................................................................  1916-1919

 925 N.O.T. (Netherlands oversea trust, trust néerlandais d’outre mer) : 
fonctionnement et agissements, résultats de l’institution du N.O.T., le 
N.O.T. et la guerre maritime, contingentement de la Hollande et con- 
vention avec le N.O.T., le ravitaillement de l’Allemagne par les Pays- 
Bas, la contrebande par la Hollande et le N.O.T. ; transit des graviers 
et de pierres calcaires à travers la Hollande ; Indes néerlandaises : 
commerce, activités de l’Allemagne  ...................................................  1915-1919

 926 Affaire « Crozier »  ....................................................   septembre 1915 - mai 1916 
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7 N 926 
Etat tchécoslovaque : renseignements économiques. 

1919

7 N 926 
Danemark : renseignements économiques reçus notamment de l’at- 
taché militaire à Copenhague. 

1916-1917

7 N 926 
Norvège : renseignements économiques reçus de l’attaché militaire 
à Christiania et documents concernant la société norvégienne de 
l’azote. 

1915-1919

7 N 927-929 
Suède.

1915-1920
 927 Situation politique et générale, socialisme international, espionnage 

allemand, renseignements économiques ; le marché des bois, coût de 
la vie, commerce extérieur, contrebande de guerre, blocus éventuel, 
de la Suède, exportations scandinaves en Allemagne ; question de l’ex- 
portation des minerais de fer suédois et importance de ces minerais 
pour l’industrie sidérurgique allemande, texte des accords entre les gou- 
vernements anglais, français et italien et le gouvernement suédois du 
29 mai 1918 ; relations commerciales avec la France ; presse suédoise : 
« usines de guerre françaises » (des ouvriers suédois rentrant de Fran- 
ce livrent leurs impressions) ................................................................  1915-1919

 928 Correspondance échangée avec l’attaché militaire à Stockholm : ren- 
seignements économiques, financiers et politiques, bolchevisme, com- 
merce extérieur, contrebande, rôle de la Suède dans le ravitaillement  
de l’Allemagne, commerce des roubles, consommation et rationnement 
des denrées alimentaires, comité interallié de commerce en Suède. 

  ...............................................................................................................  1916-1920
 929 Statistiques envoyées par l’attaché militaire concernant principale- 

ment les importations et les exportations suédoises ............................  1915-1919 

7 N 929-930 
Suisse.

1915-1919
 929 Accord germano-suisse et renouvellement de cet accord, ravitaillement 

de la Suisse en charbon, pénétration économique allemande en Suisse : 
note fixant les bases d’une politique d’échanges entre la Suisse et les 
Alliés ; arrêtés fédéraux et décisions de divers départements ministé- 
riels en matière économique ; contrôle commercial ; commissariat des 
Guerre ; crédit suisse  ...........................................................................  1915-1919 

 930 Activité allemande en Suisse, contribution de la Suisse à l’industrie de 
guerre allemande, charbon, broderies, etc.  : convention du Gothard et 
ravitaillement de la Suisse en charbon ; arrangements commerciaux 
entre la France et la Suisse, conférences des délégués alliés et suisses 
relatives aux textiles et aux stocks constitués en Suisse ; société suisse 
de surveillance économique (S.S.S.) ; dossier « Liechti » (négociant 
à Zurich) ..............................................................................................  1915-1919

7 N 931-932 
Italie : note sur la situation en Italie (septembre 1915), renseigne- 
ments d’agents, séance du 10 juin 1918 de la commission franco- 
italienne, rapports de l’attaché militaire et de la mission militaire 
française de ravitaillement en Italie, notes économiques (en lan- 
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gue italienne) envoyées par le comando supremo et concernant 
principalement l’Autriche-Hongrie, contrebande de guerre [dossiers 
Carlo]. 

1915-1919

7 N 932 
Roumanie : exportations des grains dans les Empires centraux, 
renseignements économiques concernant notamment la production 
agricole.

avril 1915 - avril 1916 

7 N 932 
Egypte : renseignements sur la situation économique. 

juillet 1915 - juin 1919 

7 N 932 
Syrie : situation financière, fonctionnement du service des doua- 
nes en Mésopotamie. 

octobre 1918 - juin 1919 

7 N 932 
Siam : situation économique et exportations. 

août 1917 - août 1918 

7 N 933 - 934 
Espagne : situation économique, activité et propagande allemande, 
relations économiques avec l’Allemagne. 

1916-1919

7 N 934 
Portugal : dossier concernant l’affaire « Burnay ». 

1915-1916

7 N 934 
Grèce : contrebande de guerre en Grèce et au Levant, travailleurs 
grecs en France, situation intérieure, note sur le général Dousmanis. 

1914-1916

7 N 934 
Colonies françaises (Algérie, Maroc, Tunisie, Afrique équatoriale 
et occidentale, Guinée, Océanie et divers) : renseignements écono- 
miques, mines de fer, dangers de la consommation d’alcool en 
Afrique occidentale. 

1916-1918

7 N 934 
Amérique du Sud : renseignements économiques et financiers, re- 
lations avec l’Allemagne, dossier « Tornquist » (activités financiè- 
res en faveur de l’Allemagne). 

1915-1919

7 N 935 
Etats-Unis : renseignements économiques, commerce extérieur, re- 
lations avec la Russie, coopération américaine au blocus, contrôle 
postal, listes noires, situation au Mexique en février 1919 et lutte 
contre la propagande allemande dans ce pays. 

1917-1919

19
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7 N 936-942 
Allemagne. 

1914-1919

 936 Renseignements de sources diverses (affaires étrangères, presse, Anne- 
masse témoignages) concernant la situation économique, l’état des 
finances et de l’industrie, la mobilisation et la démobilisation écono- 
mique, la situation morale et politique, la population et la guerre, l’in- 
fluence des difficultés alimentaires sur l’issue de la guerre, la politique 
coloniale, « les colonies allemandes de Russie », d’après la presse 
allemande  .............................................................................................  1915-1919

 937 Situation alimentaire, produits de remplacement, prix, mesures et dé- 
crets du gouvernement allemand en matière d’alimentation, organisa- 
tion et réglementation, état sanitaire résultant de la situation ali- 
mentaire, produits divers servant à l’alimentation, rations notam- 
ment dans les armées allemandes et autrichienne  ...............................  1914-1919 

 938 Situation industrielle et commerciale, le monde des affaires et les 
menaces de guerre économiques, perspectives d’avenir pour le com- 
merce allemand, période de transition, préparation de l’après-guerre, 
visées coloniales  ..................................................................................  1915-1919 

 939 Industries de guerre : produits servant à la fabrication du matériel 
de guerre, rôle de la pâte à papier dans les industries allemandes 
de guerre, ressources de l’ennemi en explosifs, usines, ravitaillement 
de l’Allemagne en armes et en munitions, aéronautique, main-d’œu- 
vre, transports, navigation et chemins de fer, conditions faites à 
l’industrie allemande pendant et après la guerre, socialisation des 
industries, organisation industrielle allemande et ses conséquences 
à l’étranger  ..........................................................................................  1915-1919

 940 Comptes rendus des séances du Reichstag (août 1914 - juin 1918) ; si- 
tuation financière de l’Allemagne, finances publiques, note des affai- 
res étrangères : « comment l’Allemagne pourra payer ? », opérations 
de banque, change allemand et dépréciation du mark, opérations fi- 
nancières avec la Hollande, les Etats-Unis, la Belgique, l’Espagne et 
la Suisse et propagande financière allemande notamment aux Etats- 
Unis (1916)  ..........................................................................................  1915-1919 

 941 Conventions économiques diverses, notamment accords germano-hol- 
landais (1916) et germano-roumain (au sujet du pétrole - 1918), pro- 
positions de paix ; situation intérieure, morale, économique et fi- 
nancière en Allemagne, renseignements économiques concernant les 
empires centraux ; notes diverses : approvisionnements de l’Allema- 
gne, rareté des vivres, les succès austro-allemands en Serbie peuvent- 
ils résoudre la crise alimentaire ? manifeste du parti socialiste con- 
tre la cherté de la vie, observations sur la conduite et les résultats 
de la guerre économique au cours du second semestre de 1915, ré- 
colte allemande en 1916, témoignages allemands sur l’efficacité du 
blocus, fissures du blocus des alliés et les conséquences du blocus 
allemand ; exportations allemandes en Suisse, listes noires. 

  ...............................................................................................................  1915-1919 
 942 Renseignements économiques, financiers et divers principalement de 

source anglaise et en anglais  ........................................  octobre 1915 - août 1917 

7 N 942 
Alsace-Lorraine : renseignements économiques, financiers, agricoles 
et industriels, mémoire des métallurgistes allemands pour l’incor- 
poration au territoire de l’empire du bassin minier franco-lorrain. 

1918-1919

7 N 943 
Autriche-Hongrie : situation économique, financière, alimentaire et 
politique, relations avec l’Allemagne, l’Entente et les pays neutres. 

1915-1919
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7 N 943 
Bulgarie : renseignements économiques et financiers, relations ex- 
térieures, législation ouvrière, intérêts français, rapports du con- 
seil d’administration de la banque balkanique. 

1915-1919

7 N 943 
Turquie : renseignements économiques et financiers, politique in- 
térieure et extérieure notamment relations avec le Caucase et 
l’Ukraine, panturquisme et panislamisme, organisation de la Tur- 
quie par l’Allemagne, chances de propagation des idées maximalis- 
tes en Turquie, « l’exploitation du Maroc par les Français » (article 
du « Neue Orient »). 

1918

7 N 944-958 
Contrôles télégraphique et postal. 

1914-1921

 944-946 Commissions de contrôle télégraphique : organisation et fonctionne- 
ment, consignes générales, instructions aux commissions régionales 
de contrôle, instructions du service télégraphique, télégrammes 
d’état, renseignements sur les suspects et les maisons suspectes, 
adresse conventionnelles, codes, contrebande de guerre, prisonniers 
de guerre, contre-espionnage, réclamations, liquidation du contrôle 
télégraphique ; commission de contrôle télégraphique de Paris. 
...............................................................................................................  1914-1920

 946-947 Commission centrale de contrôle (télégraphique et postal) : corres- 
pondance des ministères des affaires étrangères, de la marine, des 
colonies et des postes et télégraphes, organisation, rapports avec 
la commission de Paris et avec les commissions de province, ordres 
du jour et procès-verbaux des séances ; création de nouvelles com- 
missions de contrôle ; contrôle dans la zone des armées  ....................  1914-1919 

 948 Commission de contrôle postal : fonctionnement et organisation, per- 
sonnel, « le guide du lecteur » de la commission militaire de con- 
trôle postal de Dieppe ; tentatives d’évasion au contrôle postal, 
colportage, sanctions  ...........................................................................  1915-1920 

 949 Origines du contrôle postal, instructions générales, organisation, ins- 
tructions données aux commissions de contrôle postal, instructions 
relatives à la réexpédition des plis sans adresses, étude sur le con- 
trôle postal, effectifs des commissions, suppression du contrôle postal. 
...............................................................................................................  1915-1920

 950 Reprise des relations postales avec l’étranger à la suite de l’armis- 
tice ; contrôle postal des courriers saisis en mer  .................................  1915-1920 

 951 Répartition des courriers entre les commissions militaires de con- 
trôle postal, contrôle du transit international, zone suisse et espa- 
gnole, repli des commissions de la frontière suisse, zone maritime ; 
procédés employés par le contrôle postal pour l’examen de la cor- 
respondance ; inspection des commissions de contrôles ; régimes spé- 
ciaux (cartes postales, brevets), colportage, contrôle postal sur les 
voyageurs ; application du retard systématique ; contrôle de la cor- 
respondance diplomatique et consulaire  .............................................  1914-1919 

 952-953 Création et transformation des commissions de contrôle postal ; dis- 
positions spéciales concernant certains pays (Belgique, Suisse, pays 
rhénans, Allemagne, armée tchécoslovaque, Italie, Angleterre, Algérie 
et Tunisie) ; contrôle postal des régions envahies ; contrôle postal 
des pays rhénans, de l’armée du Rhin, de l’Alsace-Lorraine, de l’ar- 
mée d’Orient, de la Bulgarie et de la Turquie après l’armistice ; ren- 
seignements tirés du contrôle postal des prisonniers de guerre en 
1919 ; suppression du contrôle ; contrôle postal américain ; librai- 
ries Gauthier et Le Soudier, chargées d’introduire en France les 
journaux des pays ennemis  ..................................................................  1915-1920 
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 954 Conventions internationales télégraphiques et radiotélégraphiques, in- 
termédiaires pour l’ennemi, relations télégraphiques avec l’Allema- 
gne, suppression du contrôle téléphonique ; à propos des voyageurs  
dans les wagons-lits ; instruction sur le service de contrôle de la  
presse du 30 septembre 1915 ; censure américaine, contrôle télégra- 
phique italien, censures italienne, anglaise et suisse, commission de  
contrôle postal de Modane et Menton, censure postale allemande. 
...............................................................................................................  1915-1920

 955 Rapports divers sur le contrôle de la correspondance à l’intérieur,  
état de l’opinion en France ; commission et comité interministériels  
des plis saisis ; procès-verbal de la séance du 22 juillet 1919 du co- 
mité d’examen des plis douteux ; contrôle des timbres postes, lan- 
gage convenu  .......................................................................................  1915-1921 

 956-958 Bulletins postaux : indications recueillies dans les correspondances 
examinées  .................................................................  novembre 1916 - août 1919 

7 N 958-959 
Listes de journaux et de publications interdits, listes de tracts de  
propagande ; liste des principales sociétés pacifiste. 

1916-1919

7 N 960-968 
Questions financières. 

1915-1919
 960 Organisation française : contrôle des opérations financières, surveil- 

lance des banques, attributions de Denys Cochin, notes du comité de  
restriction des approvisionnements et du commerce de l’ennemi ; or- 
ganisation anglaise : surveillance des opérations financières de l’en- 
nemi, contrôle anglais des opérations de banque, ouvertures de  
crédits, blocus financier de l’Allemagne ; circulaires anglaises (pla- 
cements à l’étranger, ouvertures de crédits, ordres de paiement et  
d’encaissement, engagements à exiger des correspondants neutres des  
banques, change, envol d’or d’Amérique en Espagne, blocus finan- 
cier de la Grèce, situation des banques vis à vis de l’étranger, inter- 
diction des opérations de banque sur diverses marchandises, crise  
germano-américaine, questions diverses)  .................  mai 1915 - novembre 1917 

 961-962 Etats hebdomadaires des opérations de banque, ouverture de cré- 
dits, ordres de paiements et d’encaissements, institution d’une com- 
mission de contrôle financier par le gouvernement belge ; engage- 
ments des correspondants neutres des banques ; placements à l’étran- 
ger, titres, coupons et valeurs  ..............................   décembre 1915 - octobre 1917 

 963 Circulaires du 7 décembre 1916 (titres et coupons, change), la ques- 
tion du change en Angleterre, changes alliés, neutres et ennemis ;  
listes noires françaises officielles (maisons considérées comme enne- 
mies ou comme jouant vis à vis de l’ennemi le rôle de personnes  
interposées)  ..........................................................................................  1915-1917 

 964 Listes noires françaises confidentielles, liste noire financière, listes  
noires anglaises, non concordance entre les listes noires françaises et  
anglaises, expéditions d’or d’Amérique en Espagne, envoi de fonds  
dans les pays ennemis ou envahis .......................................................  1916-1918

 965 Mesures prises par les belligérants (principalement l’Allemagne) con- 
tre les propriétés alliées, biens français en pays ennemis ou occupés ;  
mesures contre les propriétés allemandes ou ennemies en France ;  
séquestre des biens ennemis ; mesures prises contre les biens enne- 
mis par l’Angletrerre, la Russie et la Belgique ; procès-verbaux des  
séances du comité permanent international d’action économique. 

  ...............................................................................................................  1916-1918 
 966 Conférence anglo-franco-belge relative aux intérêts en pays ennemis ;  

la préparation de la paix (déclaration des biens et intérêts français  
en pays ennemis) ; la crise germano-américaine ; questions finan- 
cières relatives au Japon et au Portugal ; listes des banques de  
Paris et de province ; blocus financier de la Grèce  .............................  1916-1917 
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 967 Blocus financier : procès-verbaux de la commission financière inter- 
ministérielle, puis de la commission interministérielle du blocus finan- 
cier, règles générales (organisation du contrôle postal des plis de va- 
leurs, conservation des plus de valeurs saisis, valeurs saisies à bord  
des navires neutres) ; titres et coupons, moyens de paiement, divers. 
...............................................................................................................  1915-1919

 968 Blocus financier des neutres (Brésil, Chili, proposition de Sir Adam  
Block, mesures prises aux Etats-Unis et en Grèce) ; documents di- 
vers, notamment : mesures allemandes relatives aux titres neutres,  
banque allemande à Bâle, mesures anglaises relatives aux valeurs  
étrangères, accumulation de stocks de marchandises par des maisons  
neutres dans des magasins ou entrepôts français, marché bancaire  
sud-américain, contrôle postal financier, préparatifs d’après guerre,  
d’ordre financier en Orient, questions financières concernant l’Au- 
triche-Hongrie  ......................................................................................  1915-1919 

7 N 969 
Divers incidents avec les Affaires Etrangères, notamment à propos  
du contrôle postal, historique du contrôle postal. 

1915-1919

7 N 969 
Questions diverses relatives à l’armistice et au traité de paix, no- 
tamment état de l’opinion en France, récupération du matériel volé  
dans les régions envahies. 

1916-1919

7 N 970-972 
Questions commerciales. 

1914-1919

 970 Contrebande de guerre ; interdiction de commercer avec l’ennemi  
(projet de loi tendant à compléter l’article 77 du code pénal) ; pro- 
hibitions et autorisations d’importations ; loi du 4 avril 1915 (rela- 
tions commerciales avec les puissances ennemies) ; liste de prohi- 
bitions de sorties ; négociations de Londres (13 octobre - 6 novem- 
bre 1917) : programme commun des importations, priorité du ravitail- 
lement ; achats dans les pays neutres ; achats interalliés ; stocks  
constitués dans divers pays ; analyse d’échantillons  ..........................  1914-1919 

 971 Ports francs ; zone franche (Haute-Savoie) ; fermeture des frontiè- 
res ; publicité commerciale neutre dans les journaux allemands ;  
fournitures de guerre (manœuvres allemandes aux Etats-Unis) ; mar- 
chés de la guerre ; blocus sous-marin allemand  ..................................  1914-1918 

 972 Fissures dans le blocus ; section du blocus : dossiers Schmoll et  
Kahn ; relèvement du commerce français  ...........................................  1914-1919 

7 N 972 
Questions ouvrières, sociales et industrielles. 

1917-1919

7N972
Armes et munitions (décret sur la fabrication des armes, fourni- 
ture de matériel nécessaire à la fabrication des munitions, explo- 
sifs, interdiction du commerce des armes) ; gaz asphyxiants alle- 
mands (principalement extraits de presse étrangère). 

1915-1918

7 N 972-973 
Législation concernant l’état de siège ; bombardements d’usines  
allemandes ; raids d’avions ennemis et bombardement de Paris ; 
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cartes aéronautiques ennemies et panneaux de bombardement  
(gares, nœuds de voies ferrées, villes, usines, aérodromes). 

1914-1919
7 N 974-975 

Affaire « Louis Dreyfus » (à propos de marchés passés entre l’in- 
tendance et cette maison) ; affaire « Gondrand » (fournitures aux  
puissances ennemies, malgré le blocus) ; précautions prises par la  
société « Michelin » pour éviter que ses produits aillent en pays  
ennemis ; lettre d’Otto Kahn à Félix Deutsch sur l’état de l’opinion  
américaine vis à vis de l’Allemagne (juin 1915). 

1914-1918
7 N975 

Documents divers relatifs à la navigation, aux frêts et aux assu- 
rances maritimes. 

1916-1918
7 N 976 

Documents de la section financière, trafic de faux billets de ban- 
que, emprunt franco-anglais aux Etats-Unis, emprunt de la victoire,  
questions relatives à l’entretien des armées d’occupation du Rhin,  
notamment paiement de la solde. 

1915-1919
7 N 976 

Renseignements reçus du général commandant la 15e Région Mi- 
litaire sur l’activité du port de Marseille, notamment sur les mar- 
chandises en transit pour la Suisse et la contrebande de guerre. 

1915
7 N 976 

Renseignements à caractère économique et commercial provenant  
des armées alliées en Orient, situation à Odessa. 

1919
7 N 976 

Documents divers concernant l’espionnage et la télégraphie sans fil ;  
bulletin (en anglais) de la société d’étude pour les conséquences  
sociales de la guerre reçu de l’attaché militaire des légations de  
France au Danemark et en Norvège. 

1915-1918

SECTION DE CENTRALISATION DES RENSEIGNEMENTS 

7 N 977-978 
Bulletins de renseignements, résumés des renseignements parvenus  
au 2e bureau, minutes de télégrammes (en clair et chiffrés). 

août 1914 - janvier 1917 
7 N 978 

Affaires des « colonels suisses » (colonels von Wattenwyl et Egli). 
janvier - avril 1916 
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COMMISSIONS DE CONTROLE POSTAL 

7 N 979 
Algérie.

1916-1918

Alger : commission militaire de contrôle postal (renseignements re- 
cueillis dans la correspondance et les journaux étrangers, mars 1916- 
novembre 1917 (1), rapports sur les opérations de la commission mi- 
litaire avec extraits de lettres (novembre 1917 - mai 1918). 
Constantine : rapports mensuels de la commission militaire de con- 
trôle postal (août 1917 - mai 1918). 
Marnia, Nemours : rapports des commissions militaires de contrôle  
postal (août 1917 - mars 1918). 
Oran : rapports sur les opérations de la commission militaire de  
contrôle postal (mars 1917 - mai 1918) ; exemplaire de la « revue du  
Maghreb », tribune des revendications des indigènes, ouvrage de pro- 
pagande allemande dans le monde islamique (mars - avril 1917). 
Bureau de centralisation des renseignements de l’Afrique du Nord  
(Alger) : rapport mensuel du 10 avril 1917. 

7 N 980 
Beaune : rapports mensuels de la commission militaire. 

juin 1918 - juin 1919 

7 N 981 
Belfort : bulletins de quinzaine de la commission militaire. 

novembre 1915 - mai 1918 (2) 

7 N 982-983 
Bellegarde. 

1915-1918

 982 Rapports mensuels de la commission militaire. 
 .................................................................................   octobre 1915 - mars 1917 (3) 

 983 Idem  ...................................................................................   mars 1917 - mai 1918 

7 N 984-986 
Bordeaux : rapports de la commission militaire. 

1915-1918

 984 Amérique : rapports moraux et commerciaux ......................  juin 1916 - mai 1917  
Espagne : rapports moraux et commerciaux  ......................  juin 1916 - mars 1917  
Portugal : rapports moraux et commerciaux  ...................   juillet 1916 - avril 1917
Impressions morales et renseignements d’ensemble. 

 .........................................................................................  octobre 1915 - mai 1916 
 Rapports moraux de la zone frontière. 

  ...................................................................................  novembre 1916 - mars 1917 
 985 Rapports économiques et financiers  .............................................   mai - août 1916

Comptes rendus du contrôle des saisies britanniques sur différents  
vapeurs ...........................................................................................  mai - juin 1916 

 Rapports sur l’état moral en France et à l’étranger. 
  ............................................................................................... mars 1917 - mai 1918 

(1) Lacune pour la période comprise entre juin 1916 et juin 1917. 
(2) Il n’y a pas de bulletins pour les périodes du 26 décembre 1915 au 12  

mars 1916, du 13 janvier au 26 février et du 13 mai au 11 juin 1917. 
(3) Il n’y a pas de rapport pour novembre 1915. 
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 980 Rapports commerciaux d’ensemble .....................avril - mai, août-septembre 1917 
 Section russe : rapports moraux mensuels .............................août 1917 - mai 1918 
 Etudes diverses faites d’après le contrôle postal : la situation ban- 

caire en Argentine (avril 1916), le café et son commerce au Brésil  
(juillet 1916), la révolution russe (mars - avril 1917), les opérations  
offensives du 16 avril 1917 et l’opinion, la situation intérieure en Es- 
pagne, le torpillage du San Fulgencio et la neutralité espagnole  
(avril 1917), la Grèce (mai 1917), l’Espagne et le jeu allemand (mai  
1917), les sous-marins allemands dans les eaux espagnoles (mai 1917),  
la propagande catholique allemande au Brésil (juin 1911), les trou- 
bles de Lisbonne (juin 1917), quelques documents sur le moral des  
troupes (juin 1917), l’armée américaine (juin 1917), le mouvement gré- 
viste en Espagne (août 1917), état d’esprit de la population borde- 
laise à l’égard des Américains (décembre 1917). 

7 N 987-988 
Bourg. 

1916-1918
 987 Rapports mensuels de la commission de Bourg  .........................   mars - juin 1916 
 987 Rapports mensuels de la commission de Pontarlier et de Bourg. 

 .............................................................................................   mai - septembre 1916 
 988 Rapports mensuels de la commission de Bourg. 

 ........................................................................................   août 1916 - mai 1918 (1) 

7 N 989 
Dieppe : rapports de quinzaine, mensuels et divers concernant no- 
tamment les opérations, l’opinion et la situation alimentaire dans  
différents pays étrangers (Hollande, Allemagne, Roumanie, Etats- 
Unis, etc.), la propagande révolutionnaire occulte en Allemagne,  
les neutres et la paix, l’état moral en France, l’opinion française et  
la révolution russe, le courrier des insoumis français en Amérique,  
l’état moral des soldats russes en France d’après leur correspon- 
dance et les troupes polonaises. 

octobre 1915 - juillet 1919 (2) 
7 N 990 

Londres : rapports concernant notamment l’Espagne, la Suisse, les  
Etats-Unis, le sionisme dans ce pays, les pays scandinaves, la Hol- 
lande, l’Allemagne, le Mexique et l’Amérique du Sud, l’activité alle- 
mande et ses relations avec l’Amérique latine, le problème des  
frêts, les torpillages et la Deutsch-Asiatische Bank, la mission sa- 
nitaire française en Russie, les massacres d’Arméniens ; listes des  
tracts de propagande et des publications périodiques saisies, rap- 
port en anglais sur la bibliothèque de propagande. 

mai 1916 - mai 1918 
7 N 991-992 

Lyon. 
1915-1918

 991 Bureau militaire de vérification (Hôtel de Ville de Lyon) : service de  
renseignements fournis par la correspondance avec les départements  
envahis .................................................................................  juin 1917 - mai 1918 

 991-992 Rapports mensuels de la commission  .................  septembre 1915 (3) - mai 1918 

(1) Le rapport d’octobre - novembre 1917 manque. 
(2) Les rapports de novembre 1915, de février - mars 1916, de novembre 1916, de  

novembre 1917, d’avril 1918 et de mars à mai 1919 manquent. 
(3) Les rapports d’octobre 1915 et d’octobre 1917 à février 1918 manquent. 
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 992 Notes diverses : dépouillement du courrier Etats-Unis - Allemagne,  
Amérique - Autriche et Amérique - Suisse, un nouvel état d’esprit po- 
litique et la vie en Allemagne, le pacifisme (Suisse et Etats-Unis),  
comment Henry Ford a abandonné le pacifisme, les efforts de la pro- 
pagande allemande au Chili, propagande religieuse allemande au  
Nicaragua, la question des nationalités (Pologne, Lituanie, Ukrai- 
ne) ; comptes rendus de la correspondance du corps d’opérations  
d’Italie pour la 1re quinzaine de novembre 1917. 

 ..........................................................................   septembre 1916 - novembre 1917 

7 N 993-997 
Marseille.

1915-1918
 993 Impressions d’ensemble se dégageant de l’examen de la correspon- 

dance postale, comptes rendus sur le courrier saisi à bord de ba- 
teaux, rapports mensuels, moraux, politiques, économiques et  
financiers  ............................................................   octobre 1915 - septembre 1916 

 994 Impressions recueilles dans la correspondance des prisonniers de  
guerre hongrois, serbo-croates et tchèques, rapports moraux, politi- 
ques, économiques et financiers concernant la Grèce, travailleurs grecs,  
rapports économique et financier relatif à la Roumanie, rapports moraux  
et politiques concernant l’Abyssinie, l’Amérique du Sud, l’Extrême  
Orient, la France, les pays musulmans, la Serbie et la Suisse, note  
sur la propagande yougoslave  ......................................   octobre - décembre 1916 

 995 Rapports moraux, politiques, économiques et financiers concernant  
notamment l’Abyssinie, l’Amérique latine, la Chine, l’Extrême-Orient,  
la France, la Grèce, les Iles Philippines, les Iodes néerlandaises, la  
Palestine, les Serbes, les Somalis, la Suisse, la Syrie et la Turquie ;  
situation économique et morale en Hongrie, prisonniers de guerre  
hongrois en France, les Hongrois d’Amérique ; notes : sur les Anna- 
mites en France ; rapports relatifs aux frêts et à la navigation, cour- 
riers saisis à bord de bateaux  ................................   décembre 1916 - janvier 1917 

 996 Idem ; rapport concernant les bases d’opérations d’Orient et du  
Maroc  .....................................................................................   janvier - mars 1917 

 997 Idem ; notes sur les propagandes allemande et yougoslave, le sio- 
nisme, les travailleurs grecs et les soldats malgaches en France, les  
prisonniers allemands en Amérique du Sud, examen de la correspon- 
dance de l’armée d’Italie ; rapport d’inspection sur la commission  
militaire de contrôle postal de Marseille  ...........................   avril 1917 - mai 1918 

7 N 998 
Narbonne : rapports mensuels principalement sur l’état moral, po- 
litique et économique de l’Espagne. 

octobre 1916 - mai 1918 (1) 
7 N 999-1000 

Pontarlier : rapports mensuels concernant principalement la Fran- 
ce, l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie et la Suisse, rapports sur le  
camp d’Auch, sur la correspondance des familles allemandes avec  
les prisonniers en France et sur la correspondance des prisonniers  
de guerre français internés en Suisse, sur le courrier saisi à bord  
de bateaux et sur la presse suisse germanophile. 

octobre 1915 - mai 1918 (2) 

7 N 1001 
Tunis : rapports sur les opérations de la commission. 

août 1916, novembre 1916 - mai 1918 (3) 

(1) Le rapport de janvier 1918 manque. 
(2) Les rapports mensuels de juin à septembre 1916 manquent. 
(3) Les rapports de janvier, février, juillet, septembre 1917 et de janvier 1918  

manquent. 
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7 N 1001 
Rapports reçus du contrôle postal des armées. 

décembre 1915 - janvier 1916 

7 N 1001 
Rapports reçus de l’armée d’Italie. 

1917-1918
7 N 1001 

Rapports sur le contrôle de la correspondance dans la zone de  
l’intérieur. 

mars - novembre 1916 
7 N 1001 

Rapports sur la correspondance des prisonniers de guerre fran- 
çais en Allemagne. 

1916-1918

7 N 1001 
Rapports reçus du contrôle postal du G.Q.G. concernant l’étranger. 

1916-1918

7 N 1001 
Brochures intitulées : « les mensonges sur la campagne austro-hon 
groise en Serbie » (Vienne 1916), « La Grèce indépendante » (Ge- 
nève 1917). 

7 N 1002-1003 
Renseignements divers et cartes reçus du service de renseigne- 
ments d’Annemasse ; bulletins de renseignements reçus du G.Q.G. 
britannique (Summary of information). 

1917
7 N 1004-1016 

Bulletins de renseignements quotidiens reçus du bureau de guerre  
français de Berne. 

1917-1919
 1004 Collection  .................................................................................   février - juin 1917 
 1005 Idem  ................................................................................   juillet - septembre 1917 
 1006 Idem  ..............................................................................  octobre - novembre 1917 
 1007 Idem  ......................................................................   décembre 1917 - janvier 1918 
 1008 Idem  .............................................................................................  avril - mai 1918 
 1009 Idem  ..........................................................................................   juin - juillet 1918 
 1010 Idem  ..........................................................................................  juillet - août 1918 
 1011 Idem  .............................................................................   septembre - octobre 1918 
 1012 Idem  ..............................................................................  octobre - novembre 1918 
 1013 Idem  ......................................................................   décembre 1918 - janvier 1919 
 1014 Idem  .......................................................................................   février - mars 1919 
 1015 Idem  .............................................................................................  avril - mai 1919 
 1016 Idem  ..........................................................................................   juin - juillet 1919 
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SECTION « INTERALLIEE » (1) 

7 N 1017 
Répertoire des renseignements existant au bureau « interallié ». 

septembre 1915 - octobre 1916 

7 N 1018.1022 
Renseignements de source anglaise. 

1915-1919

 1018 Renseignements divers en anglais .............................novembre - décembre 1915 
 1019-1020 Idem ....................................................................... décembre 1915 - janvier 1916 
 1021-1022 Renseignements divers et rapports d’agents en français concernant  

notamment l’Allemagne ...................................... septembre 1916 - janvier 1919 

BUREAU DE RECHERCHE DE RENSEIGNEMENTS 
ET D’ETUDE DE PRESSE ETRANGERE (2) 

7 N 1023-1038 
Revues de presse étrangère et traduction d’articles de journaux. 

1915-1918

 1023-1024 Presse austro-allemande .....................................................avril - novembre 1915 
 1025-1028 Idem ....................................................................... décembre 1915 - janvier 1916 
 1027 Idem ............................................................................ février 1916 - janvier 1918 
 1027 Brochure Intitulée : « l’affaire du Lusitania, le point de vue alle- 

mand » ; brochure allemande de propagande : « la vérité sur la  
guerre »................................................................................................. 1916-1915

(1) Cette section était chargée du groupement des missions interalliées, qui s’occu- 
paient de renseignements et d’espionnage, de contre-espionnage et de contre- 
bande de guerre. 

(2) Ce bureau semble avoir fonctionné comme organe isolé de février à décembre  
1915, époque à laquelle, Il fut rattaché au 5e bureau. Il passa ensuite au  
2e bureau en février 1917. Il était chargé du dépouillement de la presse quo- 
tidienne et de la rédaction de fiches, de traductions ou de résumés des articles  
présentant un intérêt militaire, politique, diplomatique ou économique. Les do- 
cuments qu’il publiait portent le timbre : ministère de la guerre et des affai- 
res étrangères. 
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 1028-1029 Presse italienne  ............................................................   mai 1915 - février 1916 
 1030-1031 Presse anglaise  ............................................................   juin 1915 - février 1916 
 1032-1033 Presse anglaise « Land and Water »  ..........................   avril 1915 - février 1916 
 1034 Presses belge et hollandaise  ........................................   juillet 1915 - avril 1918 
 1034 Presse grecque, turque, bulgare et roumaine  ..............  juin 1915 - janvier 1917 
 1035 Presse suisse  ................................................................   mai 1915 - février 1916 
 1036 Presses danoise, suédoise et norvégienne  ...................   juin 1915 - février 1916 
 1036 Presse polonaise, russe et slave  ...................................  juin 1915 - janvier 1916 
 1037 Presses espagnole, portugaise et sud-américaine. 

 .................................................................................   mai 1915 - janvier 1916 (1) 
 1038 Presse nord-américaine  ......................................   juillet 1915 - janvier 1916 (2) 

7 N 1039-1043 
Bulletins quotidiens de presse étrangère publiés par les ministè- 
res des Affaires étrangères et de la Guerre. 

1916-1920

 1039 Répertoire des partis politiques des pays dont la presse est étudiée  
dans les bulletins de presse étrangère  ...........................................   janvier 1917 

 1039 Bulletins  .............................................................  2 mars 1916 - 14 février 1917 
 1040 Idem  ..............................................................   15 février 1917 - 30 janvier 1918 
 1041 Idem  .........................................................................  31 janvier - 18 juillet 1918 
 1042 Idem  ............................................................ 23 juillet 1918 - 16 juillet 1919 (3) 
 1043 Idem  ...............................................................   17 juillet 1919 - 15 janvier 1920 

7 N 1044-1046 
Bulletins périodiques de presse étrangère publiés par les minis- 
tères de la Guerre et des Affaires étrangères. 

 1916-1919 

1044 Presses allemande, austro-hongroise de langues allemande et ma- 
gyare, presses roumaine et russe  ...............................  mars 1916 - janvier 1919 

1045 Presses bulgare, ottomane, grecque, espagnole, portugaise, italienne, 
anglaise, polonaise et suisse  .....................................  mars 1916 - janvier 1919 

1046 Presses scandinave, hollandaise, belge, nord et sud américaine, chi- 
noise et japonaise  ......................................................  mars 1916 - janvier 1919 

7 N 1047-1048 
Analyses générales de la presse étrangère reçues du ministère des  
Affaires étrangères (direction des affaires politiques et commer- 
ciales, bureau des communications) (4). 

février - novembre 1915 

(1) Un document de septembre 1916. 
(2) Un document de mars 1915. Deux documents concernent la presse chinoise  

(mai - juin 1915). 
(3) Ce carton contient un exemplaire du « Recueil de documents étrangers », sup 

plément périodique aux bulletins de presse étrangère (31 décembre 1918). 
(4) Voir aussi cabinet du ministre 5 N 270, dossier 30 : projet de propagande  

française à l’étranger, 22 décembre 1915. 
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SECTION DES ARMEES ETRANGERES 

7 N 1048 
Notice historique concernant les événements de Transylvanie en  
1918-1919 et renseignements fournis à ce sujet par le maréchal  
Franchet d’Esperey, le général Berthelot et le colonel Vix. 

avril - octobre 1923 

BUREAU DES T.O.E. PUIS GROUPE DE L’AVANT

2e BUREAU A (1)

7 N 1049-1057 
Section du courrier. 

1915-1921
1049-1061 Cahiers d’enregistrement de la correspondance reçue. 
 ..........................................................................................   juin 1917 - avril 1920 
1052-1053 Cahiers d’enregistrement de la correspondance expédiée. 
 .............................................................................   décembre 1915 - février 1920 
1054-1055 Correspondance reçue concernant le service courant. 
 ...................................................................................   janvier 1917 - juillet 1921 
1056-1057 Correspondance expédiée concernant le service courant. 
 ..................................................................................  janvier 1917 - février 1920 

7 N 1058-1078 
Renseignements expédiés. 

1917-1919
1058 Etudes des renseignements de presse et des radiotélégrammes des  

pays ennemis et neutres  ...........................................................  juin - août 1917 
1059-1060 Bulletins généraux de situation, des fronts extérieurs, études des  

renseignements de presse et des radiotélégrammes des pays ennemis  
et neutres, situation de l’ennemi; notes diverses : la question ukrai- 
nienne, le Pape, l’Autriche et la paix, la coopération franco-britan- 
nique pour l’organisation de l’armée hellénique, offensive éventuelle  
des puissances centrales contre l’armée d’Orient, opérations possibles  
dans le Trentin  ................................................................   août - novembre 1917 

1061-1064 Idem  ....................................................................  décembre 1917. juin 1918 (2) 
1065 Bulletins des fronts extérieurs et renseignements de source sûre ;  

notes sur la démobilisation en Allemagne  ............   novembre - décembre 1918 
1066 Situations générales ; notes sur les armées argentine, brésilienne,  

norvégienne, l’armée rouge, les budgets de l’armée japonaise pen- 
dant les quatre années de guerre, les colonies allemandes. 

 .................................................................................   septembre 1918 - mai 1919 
1067-1068 Bulletins quotidiens de renseignements : renseignements d’ordre gé- 

néral...................................................................................   juin - décembre 1918 

(1) Voir notice sur l’organisation des bureaux de l’E.M.A., page 165. 
(2) Lacune pour février et pour la première quinzaine de mars 1918. 
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 1069 Bulletins bi-hebdomadaires de renseignements : renseignements d’or- 
dre général  ............................................................................  janvier - juin 1919 

 1070-1071 Bulletins quotidiens, puis à. partir de janvier 1919 bi-hebdomadaires : 
renseignements militaires  .................................................  juin 1918 - juin 1919 

 1072-1075 Collections en double  ......................................................   août 1918 - juin 1919 
 1078-1077 Situations de fin de mois générales et militaires ; notes sur la situa 

tion générale en Allemagne, les organisations volontaires et les colo- 
nies allemandes  ............................................  novembre 1917 - septembre 1919 

 1078 Bulletins mensuels (imprimés) de la situation générale des pays  
étrangers  ...........................................................   octobre 1920 - décembre 1923 

7 N 1079-1081 
Renseignements reçus du 2e bureau N.E. du G.Q.G., tableaux heb- 
domadaires (prisonniers et matériel capturés) ; situations des for- 
ces ennemies sur les différents fronts provenant du 2e bureau et  
du G.Q.G. 

mai 1917 - octobre 1918 
7 N 1082 

Synthèses journalières des renseignements reçus du 3e bureau A,  
puis du 3e bureau de la section orientale de l’E.M.A. 

octobre 1919, janvier - mars 1920 
7 N 1082 

Espionnage et contre-espionnage, note sur le procès serbe la  
« main noire ». 

juin 1917 - août 1918 
7 N 1083 

Mouvements de troupes ennemies, renseignements, divers concer- 
nant le front français ; fronts de bombardement (Thionville, Lu- 
xembourg, Eich-Dommeldange, Bettembourg). 

1917-1918
7 N 1084-1085 

Renseignements et correspondance diverse reçus du commande- 
ment des armées alliées en Orient. 

1917-1918
7 N 1085 

Front Macédoine - Balkans : renseignements de toute provenance. 
1917-1918

7 N 1086 
Fronts de Turquie (Europe et Asie) : renseignements politiques et  
militaires concernant la Turquie, la Syrie, la Palestine, la Mésopo- 
tamie et la Perse ; la Turquie actuelle et l’action possible des alliés  
pour la détacher de l’Allemagne, la presse turque et les déclara- 
tions de Lloyd George. 

mai 1917 - mars 1918 
7 N 1087 

Front russe et Russie : télégrammes divers concernant le front,  
situation politique, économique et militaire, état moral de l’armée,  
propagande, deuxième congrès des délégués des troupes russes en  
France, les pertes russes, l’aviation, la Russie et les empires cen- 
traux, négociations de Brest-Litowsk, situation en Roumanie, 
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Ukraine, Caucase et Sibérie, renseignements du bureau d’informa- 
tions baltiques, les aspirations des Lituaniens à l’autonomie, pro- 
jets de restauration de l’Empire russe, note sur les dangers de  
l’action allemande sur les musulmans de Russie. 

mai 1917 - juillet 1918 

7 N 1088-1093 
Front italien. 

1915-1919
 1088-1089 Situation des forces ennemies, mouvement de troupes, renseignements  

divers du Comando Supremo et de toutes provenances. 
 ............................................................................................   mai 1917 - mai 1918 

 1089 Italie : questions militaires d’ordre administratif, économie, état in- 
térieur, opinion publique notamment à propos du rôle de l’armée fran- 
çaise en Italie, accueil fait aux troupes françaises, questions traitées  
par la presse, propagande défaitiste faite par l’ennemi sur le front,  
les Italiens en Albanie du sud, les empires centraux et la politique 
italienne .......................................................................   janvier 1917 - mai 1918 

 1090 Bulletins de renseignements de la Xe armée et des forces françaises  
en Italie, renseignements du 3° bureau A. de l’E.M.A. : télégrammes  
du général Graziani et télégrammes divers concernant l’Italie et 
l’armée asutro-hongroise  ...............................  décembre 1917 - novembre 1918 

 1091 Bulletins de renseignements journaliers du Comando Supremo, bulle-
tins de la mission française auprès de celui-ci (renseignements sur  
les forces autrichiennes)  ........................................   février 1917 - octobre 1918 

 1092 Documents du Comando Supremo : situation probable des forces en- 
nemies  ..........................................................   janvier 1917 - novembre 1918 (1) 

 1093 Etudes et renseignements divers provenant notamment du Coman- 
do Supremo, extraits du bulletin des fronts extérieurs, ordres de  
bataille et cartes concernant les forces en présence et les opéra- 
tions  ..................................................................................................   1915-1919 

7 N 1094 
Autriche : situation politique, économique, financière et militaire, 
le désir de paix de l’Autriche, conférence des souverains ennemis à 
Vienne, démission du comte Tisza, les problèmes hongrois et tchéco- 
slovaque, renseignements sur l’Albanie et la Hongrie, « comment on 
fait l’opinion hongroise », création d’une légion monténégrine, oc- 
cupation de la Serbie. 

mai 1917 - juin 1918 

7 N 1095-1096 
Allemagne. 

1917-1918
1095 Situation politique, économique, financière et alimentaire, armée, 

pertes, aviation, état d’esprit, problèmes de la paix, les atrocités 
françaises d’après la presse allemande des régions frontalières, « les 
travailleurs allemands et la guerre universelle » « extrait du journal 
socialiste révolutionnaire néerlandais du 30 avril 1917), comptes ren- 
dus des séances du Reichstag au sujet du traitement des soldats et 
de l’administration des territoires occupés, de l’incorporation des 
sujets belges dans l’armée allemande et de l’administration militaire, 
revues de presse  .............................................................   avril - décembre 1917 

(1) Un document daté du 31 mars 1916. 
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 1096 Situation politique, intérieure, économique, financière et alimentaire, 
problèmes de la paix, état d’esprit et moral de la population, cen- 
sure et action des autorités militaires sur la presse, le programme 
de politique sociale des syndicats, la propagande religieuse parmi les 
soldats musulmans prisonniers, renseignements sur le Luxembourg, 
extraits de presse  ....................................................  décembre 1917 - août 1918 

7 N 1097 
Suisse : situation générale politique et économique, armée, fortifi- 
cations, fabrications de guerre, services de l’aviation, convention 
germano-suisse, exportations à destination des pays centraux, pro- 
pagande de ceux-ci, opinion, parti socialiste, affaire Grimm, presse 
révolutionnaire et pacifiste, grèves et mouvements révolutionnai- 
res, conférence syndicale internationale et congrès pacifiste de 
Berne, historique et œuvre de la « nouvelle société helvétique ». 

mai 1917 - août 1918 

7 N 1097 
Grèce : renseignements politiques et divers, entretiens avec le Roi, 
réorganisation de l’armée. 

mai 1917 - août 1918 

7 N 1097 
Serbie : renseignements divers, ravitaillement de l’armée. 

juin 1917 - mai 1918 

7 N 1098 
Espagne : situation générale, mouvement révolutionnaire, grèves, 
troubles militaires, leur portée, les ligues et les réformes militaires, 
« les intérêts de la France exigent qu’elle suive de près la situation 
actuelle de l’Espagne » ; Portugal : armée, renseignements divers. 

mai 1917 - juillet 1918 

7 N 1098 
Hollande : situation politique et économique, armée, chiens de 
guerre, troupes coloniales, budget militaire, anti-militarisme, mou- 
vement pacifiste, bilans et rapports annuels de la banque néerlan- 
daise, la « Hollande entre l’Angleterre et l’Allemagne », « les juifs 
hollandais et allemands et le Sionisme ». 

mai 1917 - juin 1918 
7 N 1099 

Angleterre : situation politique, sociale et industrielle, la politique 
de blocus, l’opinion au sujet de la Russie et de la guerre, la ques- 
tion irlandaise. 

mai 1917 - juillet 1918 
7 N 1099 

Scandinavie (Danemark, Suède, Norvège) : situation politique, éco- 
nomique et militaire, le blocus, renseignements sur l’Allemagne, 
note sur les conditions d’une attaque de la Norvège par ce pays. 

mai 1917 - août 1918 

7 N 1099 
Afrique : opérations dans l’Est-africain, renseignements divers. 

1917-1918
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7 N 1099 
Amérique (Argentine, Brésil, Chili, Pérou) : renseignements politi- 
ques et divers, l’armée brésilienne, le Rio Grande et l’influence 
allemande. 

mai 1917 - juillet 1918 

7 N 1099 
Etats-Unis : armée, préparation à la guerre. 

mai 1917 - juin 1918 

7 N 1100-1103 
Résumés de renseignements, notes et rapports d’informateurs, cor- 
respondance diverse. 

1917-1919

1100-1101 Collection .....................................................................  mai 1917 - mars 1918 
1102-1103 Idem (1) ....................................................................................  mars 1918 - août 1919

7 N 1104 
Télégrammes hebdomadaires adressés aux attachés militaires sur 
la situation militaire (front français). 

janvier - novembre 1918 

(1) 7 N 1102-3 no 190 - Etude d’une nouvelle organisation de notre représentation 
militaire auprès des puissances étrangères (par la création d’un bureau des 
missions), 15 décembre 1918. 

20





295

ATTACHES MILITAIRES

Ce fonds est classé par pays, ou postes quand un même poste 
recouvre plusieurs pays, il comprend : 

1°) les rapports et la correspondance des attachés militaires et des 
missions sauf celles créées auprès des alliés pendant la guerre 1914-
1918 : voir sous-série 17 N. 

2°) la correspondance ministérielle : Guerre, Affaires Etrangères, 
Marine, Intérieur, reçue au 2e bureau et concernant des puissances 
étrangères.
3°) les renseignements réunis au 2e bureau (presse, rapports 
d’agents) sur les armées étrangères, les voies de communication, la 
défense des frontières. 
4°) des documents sur le personnel des postes ou des missions. Le 
début de la série a été classé dans la série M : « Mémoires et Re- 
connaissances ou manuscrits des archives de guerre », dont l’in- 
ventaire rédigé par Louis Tuetey est publié dans la collection des 
inventaires des manuscrits des bibliothèques de France : Archives 
de la guerre - Paris, Plon, 3 vol., 1912-1920 (particulièrement dans le 
deuxième volume). Un renvoi a été fait dans le présent inventaire 
précisant le numéro des cartons à consulter. 

Les analyses qui suivent indiquent tout ce qui concernait la 
diplomatie ou la politique intérieure des états et l’essentiel des 
renseignements sur leur puissance militaire. 
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ALBANIE

7 N 1105 
[Dossier 1] Aperçu sur la géographie et les populations de l’Alba- 
nie, historique de la ligue albanaise (opposition à l’exécution du 
traité de Berlin) 1880 ; [d. 2] extraits de presse : événements d’Al- 
banie (décembre 1877-1883) ; [d. 3] mission d’Albanie, ex mission 
d’Epire (colonel François) rapport d’ensemble (décembre 1916 -
septembre 1917) ; [d. 4] idem, double du précédent ; [d. 5] idem, 
personnel de la mission. 

1877-1918

PRUSSE puis ALLEMAGNE 

 BEAULAINCOURT de MARLES  ..................   1860 
 DUCOS de LA HITTE  ................................  1860-1863 
 CLERMONT-TONNERRE  ............................  1863-1866 
 STOFFEL  ...................................................  1866-1870 
 POLIGNAC (de)  .........................................  1872-1876
 SESMAISONS (de) .....................................  1876-1882
 LEHUP de LANAY  ....................................  1882-1887 
 HUE  ..........................................................  1887-1889 
 MEUNIER  ..................................................  1890-1894 
 FOUCAULD (de)  .......................................  1894-1900
 TEILLARD RANEILHAC de CHAZELLES ......1901-1903 
 LA GUICHE (de) .......................................  1904-1909
 PELLE  .......................................................  1909-1912 
 SERRET  .....................................................  1912-1914 

Adjoints : 

 FERRON de LA FERRONAYS  ..............  1872-1875 
 BORELLI de SERRES  ...........................  1876-1880 
 COLARD  .............................................  1880-1885 
 SILVESTRE  .........................................  1885-1890 

1 Rapports des attachés militaires (1)
7 N 1106 

[Dossier 1] Artillerie (15-18 mars 1874) ; fortifications (21 mars) ; 
la guerre avec la France est prévue pour 1876 après le renouvelle- 
ment de l’armement allemand, mais avant la réorganisation de 
l’armée française (27 mars) ; contingent annuel, effectifs (30-31 
mars) ; loi militaire (1er, 3, 16, 18 avril) ; difficultés de Bismarck 
sur la question religieuse (16 avril) ; politique d’armement de la 
Prusse (17-30 avril) ; les 400.000 hommes accordés pour sept ans (2 
mai) ; recrutement de la marine (27 mai) ; artillerie : nouvelles for- 
mations et matériel (31  mai, 14, 19 juin, 18 août, 20 octobre), inter- 
vention de la Prusse en Orient (30  juin) ; forts de Strasbourg (4 
juillet) ; de Cologne (9  juillet) ; instruction et charges de cavalerie 

(1) Ils ne sont pas tous conservés sous forme d’originaux, la collection a été corn- 
plétée par des minutes ou des registres de copies. Ils manquent de janvier 1877 
à juillet 1887, de juin 1894 à mars 1901, de juillet 1903 à juin 1905. 

Des rapports d’attachés militaires de 1865 à 1870 sont classés en M 1836-1839 
et 1841-1842 (en particulier les archives provenant de la succession du corn- 
mandant Stoffel). 
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2, 12 septembre) ; torpilles sous-marines (1er octobre) ; renseigne- 
ments sur l’Alsace-Lorraine (10 octobre) ; augmentation du budget 
militaire (22 novembre) ; le tir de Tezel (24 novembre) ; fortifi- 
cation d’Ulm (16 janvier 1875) ; essais de projecteurs électriques (20 
juillet) ; danger d’une guerre pour la question d’Orient (29 mai 
1876) ; l’artillerie primerait le génie dans la guerre de siège (10 
mai) ; essai d’une torpille nouvelle de la marine (9 août) ; coupoles 
cuirassées (25 septembre) ; fortifications de Mayence (12, 15, 23 dé- 
cembre) ; [d. 2] fusil à répétition (31 juillet, 10 novembre 1887) ; 
répartition des officiers d’infanterie à la mobilisation (16 octobre) ; 
torpilles automobiles et signaux électriques pour la marine (15 no- 
vembre), budget de la marine (4 décembre 1887, 22 janvier 1888) ; 
organisation et tactique de l’artillerie allemande (14 décembre 1887, 
6 janvier 1888) ; [d. 3] emploi des réserves (18 février 1888) ; ma- 
nœuvres d’automne (15, 27 mars, 11 avril) ; défense des côtes (30 
avril) ; manœuvres de 1888 (31 octobre) ; [d. 4] projet de loi sur l’ar- 
tillerie (février - mars 1889) ; le budget (mars) ; nominations au mi- 
nistère et dans le commandement (8 avril) ; le premier annuaire (1er

mai) ; ravitaillement en munitions de la ligne de feu (16 août) ; ma- 
nœuvres (15, 21 octobre, 4, 10, 20 novembre, 10, 22 décembre) ; [d. 5] 
répartition du service au grand état-major (15 janvier 1890) ; orga- 
nisation de l’armée (27 février) ; manœuvres d’automne (15 octo- 
bre, 3 novembre) ; [d. 6] tactique des trois armes (25 janvier 
1891) ; armement de la cavalerie (8 juin) ; instruction de l’artillerie 
(14 août) ; manœuvres (12, 18 décembre).

1874-1891

7 N 1107
[Dossier 1] Le quatrième bataillon (4 janvier, 13 février 1892) ; cré- 
dits militaires (10 avril) ; critiques du parlement contre l’attitude 
des sous-officiers (20 avril) ; instruction de l’infanterie (27 mai) ; 
la cavalerie (11 juillet) ; l’artillerie à tir rapide (25 octobre - 6 no- 
vembre) ; le budget de la guerre, les bataillons de réserve (2-5 dé- 
cembre) ; la flotte allemande (14 décembre) ; [d. 2] loi militaire 
(15 janvier 1893, 13 février, 13 mars, 3-6 mai, 11  juin, 6 juillet) ; 
freins sur les canons à tir rapide (5, 8, 15 février) ; projet de bud- 
get (27-29 novembre) ; fabrication de matériel de guerre par l’indus- 
trie privée (19 décembre) ; [d. 3] difficultés entre l’ambassadeur 
et l’attaché militaire (7 janvier 1894) ; l’unité allemande (21 jan- 
vier) ; artillerie de campagne (8 mars, 6 avril) ; tactique de l’infan- 
terie (15 mars) ; la marine : programmes de construction, person- 
nel (13 avril) ; emploi de l’aluminium (20 avril) ; [d. 4] analyse des 
rapports (1890-1894 et 1896-1901 ; arrivée du commandant de Cha- 
zelles (26 mars 1901) ; entretien avec l’Empereur au sujet de l’expé- 
dition de Chine : l’Europe aurait avantage à se retirer au plus vite 
de cette aventure (4 mai) ; rencontre du Tsar et de l’Empereur à 
l’occasion des manœuvres (24 juin) ; création d’une armée colo- 
niale, cinq groupes de mitrailleuses prévues dans le budget de 
1901 ; [d. 5] rapport sur l’armée allemande (5 février 1902) ; mau- 
vais traitements dans l’armée (1er mars) ; en cas de guerre la pre- 
mière offensive serait dirigée contre la Russie, l’Italie plutôt une 
gêne (1er avril) ; manœuvres de la garde (7 mai) ; manœuvres im- 
périales (15 octobre) ; congrès colonial (24 octobre) ; [d. 6] colo- 
nies allemandes (5 janvier 1903) ; budget (16 janvier) ; rapport an- 
nuel (17 février) ; discussions à propos du budget (28 mars) ; con- 
versation avec l’Empereur à propos de l’élevage en France (7 mai). 

1892-1905



ATTACHES MILITAIRES ALLEMAGNE 299

7 N 1108 
[Copies, registre 1] Colonel de Laguiche : conversation avec l’Em- 
pereur (14 juin 1905) ; caisse de secours pour les officiers (24 
juin) ; bruits répandus en Allemagne sur l’artillerie et l’infanterie 
françaises (26 juin) ; l’officier allemand (10 juillet) ; opinion du 
général inspecteur de l’artillerie de campagne (29 octobre) ; ma- 
nœuvres impériales (11 novembre) ; conversation avec l’Empereur 
(22 novembre - 23 décembre) ; opinion de l’attaché militaire an- 
glais sur les manœuvres (8 décembre) ; le général von Moltke (3 
janvier 1906) ; rapport annuel (5 février) ; le budget de 1906 (10-12 
avril) ; âge des commandants de corps d’armée (18 avril) ; [reg. 2] 
pensions et retraites (6 juin) ; conversation avec l’Empereur : ses 
craintes sur la décomposition de la Russie (10 juin) ; l’académie 
technique militaire (3 juillet) ; conversation avec le ministre de la 
guerre (12 juillet) ; parade de Sedan (25 août) ; audience de Guil- 
laume II, il évoque le péril jaune (5 novembre) ; l’armée et le so- 
cialisme (15 novembre) ; manœuvres de 1906 (1er, 11, 12 décembre) ; 
officiers allemands au Maroc (20 décembre) ; légion étrangère (23 
décembre) ; [d. 3 et reg. 4] au sujet d’un livre sur 1806, le carac- 
tère allemand : aptitude à accepter le passé, à l’étudier pour en tirer 
tout le profit possible (25 janvier 1907) ; rapport annuel sur l’orga- 
nisation militaire (12 février) ; lettre relatant une visite particu- 
lière de l’Empereur à l’attaché militaire (13 février) ; sur le recru- 
tement (25 février) ; le shrapnell brisant Erhardt von Essen (28 
février) ; le droit d’élire leurs pairs est laissé aux officiers de ré- 
serve (6 mars) ; mouvements antimilitaristes en Allemagne « mais 
il ne faut pas compter sur une diminution des velléités guerrières » 
(12 avril) ; [lettre] le nervosisme en Allemagne, le fossé se creuse 
entre l’Empereur et le peuple, l’affaire Eulemburg (2 juin) ; le bud- 
get (14 juin) ; inspection de la cavalerie de la garde, importance 
du combat à pied (25 juin) ; Winston Churçhill et lord Kintorr aux 
manœuvres allemandes (21 juillet) ; formation des compagnies de 
mitrailleuses (12 novembre) ; entretien avec Guillaume II, l’antimi- 
litarisme est dû à l’internationalisme juif (16 novembre) ; ballons 
dirigeables (23 novembre) ; [lettre] duplicité de la politique alle- 
mande (16 décembre) ; artillerie (29 décembre) ; [reg. 4] déficit en 
officiers de l’armée allemande (10 janvier 1908) ; engagements vo- 
lontaires (14 janvier) ; rapport annuel (12 février) ; conversation 
avec le général Lindequist (25 février) ; nouvelle tenue (1er mars) ; 
budget de la guerre (3, 14 mars) ; mitrailleuses (10 mars, 12 avril, 
14 juin) ; rencontre avec le général Rôhne, écrivain militaire, qui 
s’élève contre l’emploi des petits calibres (15 avril) ; aérostation 
militaire (4 juin, 2 août) ; conversation avec le ministre de la guerre 
sur les dirigeables et l’artillerie (24 juin) ; attachés militaires et 
navals à Berlin (2 août) ; appareils optiques (5 août) ; au sujet des 
grandes manœuvres françaises (15 octobre) ; conversation avec 
l’Empereur (19 octobre) ; manœuvres du XIIe corps saxon (12 no- 
vembre) ; manœuvres impériales de 1908 (20 décembre) ; mobilisa- 
tion et constitution (22 décembre).

1905-1908

7 N 1109 
[Copies, reg. 1] A propos de la situation générale, difficultés inté- 
rieures, craintes d’une guerre provoquée par l’Autriche (8 janvier 
1909) ; entretien avec le général Rôhne sur l’artillerie française (8 
janvier) ; rapport annuel (17 février) ; au sujet du comte de Win- 
terfeld, attaché militaire d’Allemagne à Paris (18 avril) ; officiers 
étrangers dans l’armée allemande, progrès de l’influence allemande 
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(11, 22 mai, 3 juillet) ; au sujet de l’attaché militaire de France à 
Berlin (15 juin) ; état-major et haut commandement (17 juin) ; pa- 
rade du printemps (30 mai, lieutenant-colonel Pellé), aérostation 
(4 juillet, 2 septembre) ; mutations dans le haut commandement 
(19 août) ; adoption d’un revolver « pistole 08 » pour les servants et 
conducteurs d’artillerie, pour les sous-officiers et hommes du cadre 
non armés de fusils (20 août) ; emploi de la T.S.F. sur les dirigea- 
bles (26 août) ; canons destinés au tir contre les ballons (1er octo- 
bre) ; semaine d’aviation à Berlin (4 octobre) ; manœuvres im- 
périales (9 octobre) ; télescripteur (11 décembre) ; tenue de cam- 
pagne (13 décembre) ; une compagnie de mitrailleuses par régi- 
ment (20 décembre) ; [d. 2, originaux, reg. 1 et 4, copies], manœu- 
vres impériales (9 janvier 1910) ; projet de budget de 1910 (11 jan- 
vier) ; entrevue avec le colonel Michelson, attaché militaire russe : 
plans offensifs de l’Allemagne, en cas d’offensive contre la Russie 
la France devra-t-elle respecter la neutralité belge ? (23 janvier, 10 
février, 6-24 mars) ; à propos du budget de la guerre pour 1910 : 
discrimination qui frappe les officiers bourgeois, exclusion des 
juifs, déficit d’officiers, surnombre des sous-officiers, les « Krieger- 
vereine » (25 mars) ; encadrement des formations mobilisées, défi- 
cit d’officiers (27 avril) ; état d’esprit des officiers allemands : 
l’Allemagne est invincible (27 avril) ; les Kriegervereine et leur uti- 
lisation politique (28 avril) ; à propos de la catastrophe du Z 11, 
aérostation (12 mai) ; [d. 3, reg. 4] loi du quinquennat (12, 16 
juin) ; les Allemands jugent l’indiscipline dans l’armée française 
(23 juin) ; opinion du Kronprinz à ce sujet (4 juillet) ; manœuvres 
de la garde à Doberitz (9 juillet) ; la presse allemande et les gran- 
des manœuvres françaises (27 octobre) ; progrès de l’aviation (12 
novembre) ; manœuvres impériales (27 novembre) ; sentiments de 
supériorité des Allemands : « Deutschland über alles » (7 décem- 
bre) ; projet de loi militaire ; problèmes financiers soulevés par 
une augmentation des effectifs (11 décembre). 

1909-1910
7 N 1110 

[Dossier 1, reg. 3] Promotion de maréchaux, Guillaume II prendrait 
le commandement effectif des troupes du front français (8 jan- 
vier 1911) ; participation des missions militaires étrangères aux 
manœuvres françaises et allemandes, la France ne prend pas assez 
de précautions (18 janvier) ; toute l’armée est approvisionnée en 
tenue de campagne feldgrau (5 février) ; opinions allemandes sur 
une guerre avec la France d’après « Leipziger Tageblatt » : le paci- 
fisme des Français, « banquiers du monde », est dû à leur situation 
financière, leur armée est affaiblie par l’indiscipline, les officiers 
sont divisés par la politique ; forts de ces sentiments de supério- 
rité, les Allemands ne craignent pas une guerre avec la France (9 
février) ; mise à la retraite du général von Beseler, le bon plaisir 
impérial et les officiers (19 février) ; aviation militaire (20 février, 
2, 5 avril) ; attaques contre la légion étrangère (21, 27 février, 5, 7, 
13 mars, 17 mai, 2 juin) ; sur la mort du colonel Moll en Afrique 
centrale (27 février) ; articles insérés dans le Figaro par des mai- 
sons allemandes, conversation avec le général anglais Wilson ; l’Al- 
lemagne est à la merci d’une crise économique, elle s’en sortira en 
faisant la guerre (7 mars) ; vote du quinquennat militaire (13 
mars) ; le bluff militaire allemand, l’idée de guerre en Allemagne, 
notes pour le ministre (22 mars) ; les manœuvres impériales de 
1910 (15, 21 avril) ; l’aide de l’Angleterre en cas de guerre sera fai- 
ble, l’Allemagne veut prendre sa revanche de l’échec marocain 
(lettre 28 avril) ; [d. 2] condamnation d’un capitaine français pour 
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espionnage « commis en territoire allemand » (9, 15 juillet) ; ma- 
nœuvres d’un régiment de cavalerie, emploi de la lance (23 juillet) ; 
le général von der Goltz ancien instructeur de l’armée turque mal- 
gré la valeur de ses écrits n’aurait pas de commandement (30 juil- 
let) ; dirigeables et aéroplanes d’après la « Marine Rundschau » 
(7 août) ; le commandement suprême des armées allemandes en 
temps de guerre d’après von der Goltz, psychose de guerre en 
France et en Allemagne, l’Empereur pourrait être poussé à une 
guerre qu’il ne désire pas (12 août) ; après la crise marocaine l’opi- 
nion allemande souhaite la guerre (4 septembre) ; conversation de 
Guillaume II avec l’attaché militaire anglais à propos d’une inter- 
view de l’ambassadeur d’Angleterre à Vienne (6 septembre) ; me- 
sures militaires : « l’Allemagne ne prend aucune mesure visible de 
préparation à la guerre » (7, 10 septembre) ; entretien avec l’Em- 
pereur : celui-ci déplore les attaques de la « France militaire », dé- 
sire « un arrangement fondamental » avec la France, en Extrême- 
Orient la Russie finira par s’arranger avec les jaunes ; difficultés 
soulevées par M. de Kiderlen à propos du Congo, mécontentement 
de l’opinion allemande (copie d’une lettre, 15 octobre) ; campagne 
contre la Légion étrangère (19 octobre) ; aéronautique (28 octo- 
bre) ; explosifs (9 novembre, 9 décembre) ; projet de loi militaire, 
la crise marocaine crée une vague d’anglophobie en Allemagne, 
l’amiral Tirpitz réclame des armements navals, mais sur ce chapi- 
tre il n’est pas possible de rivaliser avec l’Angleterre, l’Allemagne 
préfère maintenir son armée au premier rang : « c’est à Paris que 
l’Allemagne dicterait la paix », les risques d’un conflit s’accrois- 
sent, l’opinion allemande évolue dans un sens belliqueux, les offi- 
ciers réclament la guerre pour « mettre la France hors d’état de 
nuire » (16, 22 décembre) ; situation créée par la crise marocaine 
extraits de lettres adressées au ministre, 3, 10, 16 septembre, 2 oc- 
tobre, 5 novembre 1911, 1er janvier 1912) ; le Jugendbewegung, fon- 
dation de la ligue Jung Deutschland, préparation de la jeunesse au 
service militaire (24 décembre) ; fondation d’une Wehrverein pour 
le développement de l’armée (25 décembre) ; [reg. 3] copies des 
rapports (22 janvier - 7 octobre 1911) ; [d. 4]) annexes aux rap- 
ports de 1911. 

1911

7 N 1111
[Dossier 1] Campagne contre la légion étrangère (14 janvier 1912) ; 
projet d’augmentation de l’armée, l’Allemagne ne veut pas la guer- 
re, mais s’y prépare, elle désire accroître ses forces terrestres pour 
imposer sans conflit une entente à la France et isoler l’Angleterre 
(21 janvier) ; inquiétudes et préparatifs de guerre, activité anor- 
male dans les états-majors, les socialistes se déclarent prêts à dé- 
fendre leur patrie (3 février) ; la Wehrverein et la campagne pour 
le service militaire obligatoire, l’armée est composée de paysans très 
peu accessibles aux idées socialistes, le gouvernement et les panger- 
manistes (4 février) ; mesures financières, elles permettront au gou- 
vernement de disposer de réserves (4 février) ; projet de budget de 
la guerre pour 1912 (8 février) ; le problème du financement de la 
loi militaire, l’impôt sur les successions (29 février, 17 mars) ; me- 
sures financières prises en prévision d’une guerre (2, 7 mars) ; cons- 
titution d’approvisionnements (22, 28, 29 mars) ; résumé officiel des 
projets de loi militaire et naval (23 mars, 1er avril) ; accroisse- 
ment du nombre des jeunes gens impropres au service militaire 
(14 avril) ; le projet de budget complémentaire pour l’exercice 1912 
(11, 18 avril) ; l’industrie de guerre allemande travaillerait seule- 
ment pour son gouvernement (26 avril)) ; les projets de loi mili- 
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taire au Reichstag dès le 1er octobre, les principales mesures se- 
ront réalisées : remaniement de la couverture en augmentant la 
solidité et la rapidité des armées de premier choc, amélioration de 
l’encadrement des unités de seconde ligne, développement des trou- 
pes techniques (28 avril, 12 mai) ; mécontentement de l’opinion 
allemande à la suite du réglement de l’affaire marocaine, son in- 
quiétude à la suite des manifestations tapageuses du nationalisme 
français, confiante dans son armée elle pousse à la guerre ou tout 
au moins à la politique du poing sur la table, ne voulant plus de 
concessions (26 mai) ; opinion d’un député national libéral sur la 
guerre, le chauvinisme en France, en cas de guerre virctorieuse 
l’Allemagne s’arrangerait pour que la France devint une dépen- 
dance économique (9 juin) ; [d. 2] annexes à la lettre du 26 fé- 
vrier 1912) ; [reg. 3] copies des rapports (10 octobre 1911 - 3 juillet 
1912) ; [d. 4] effectif des troupes de couverture sur la frontière 
française (6 juillet) ; affaires scandaleuses, officiers traduits de- 
vant les conseils de guerre, le huis-clos est toujours prononcé, la 
presse muette (31 juillet) ; situation sociale des officiers, recrute- 
ment, avancement, certaines démissions sont des mises à la re- 
traite (30 août - 6 septembre) ; lieutenant-colonel Serret, manœu- 
vres de 1912 (15 septembre) ; la troupe et le commandement : le 
commandement est inférieur à sa réputation, la troupe de pre- 
mière force (10 novembre) ; le budget de 1913 et l’opinion en Alle- 
magne : le gouvernement oriente l’opinion mais celle-ci évolue d’elle- 
même et peut entraîner les dirigeants (5 décembre) ; préparatifs mi- 
litaires, volonté d’être forts (23 décembre). 

1912

7 N 1112 

[Dossier 1] Projet de loi militaire : l’Allemagne est décidée à faire 
tous les sacrifices nécessaires pour que sa supériorité militaire 
soit indéniable (20 janvier 1913) ; inspection des recrues de la garde 
(21 janvier) ; projet de loi militaire, assurer à l’Allemagne la su- 
périorité numérique en troupes de première ligne (31 janvier - 15 
février) ; opinions étrangères sur l’armée française (5 février) ; lois 
militaire de 1912 et 1913, causes et conséquences : l’Allemagne, sans 
avoir d’intentions belliqueuses mais dont le sentiment national a 
été exaspéré par l’affaire marocaine, est décidée à se constituer 
une force militaire d’une supériorité impressionnante avec un 
million de combattants actifs (1er mars) ; impressions à Berlin à 
la suite du mouvement d’opinion en France demandant une aug- 
mentation de la durée du service militaire (2 mars) ; précisions 
sur la nouvelle loi militaire : 850.000 hommes en permanence, ar- 
mement moderne, instruction poussée, la France doit faire un gros 
effort pour se mettre à la hauteur (14 mars) ; le projet de loi de 
3 ans en France provoque le dépit de l’opinion allemande, le cen- 
tenaire de 1813 et 1814 exaspère le patriotisme allemand (15 
mars) ; état de la question financière (16 mars) ; relations austro- 
russo-allemandes : relations de bon voisinage avec la Russie com- 
me il se doit entre deux monarchies, mais l’opinion russe est mon- 
tée contre l’Autriche qui fait faute sur faute, l’Allemagne ne pour- 
ra l’abandonner car ce pays risque de se démembrer, l’absorption 
par l’Allemagne des Autrichiens catholiques favoriserait la Bavière 
aux dépens de la Prusse (27 mars) ; la loi militaire sera exécutée 
malgré les difficultés financières qu’elle entraîne (30 mars) ; rap- 
ports entre l’union Maghrébine et l’Allemagne (note du ministère 
des Affaires étrangères, 2 avril) ; projet de budget complémentaire 
pour l’exercice de 1913 : « l’Allemagne croit à la nécessité d’être 
prête à faire en 1914 une guerre vigoureuse » (3 avril) ; rajeunis- 



ATTACHES MILITAIRES ALLEMAGNE 303

sement du commandement : l’Allemagne se met en mesure de faire 
la guerre dans de bonnes conditions dans un délai rapproché (7 
avril) ; discrétion de la presse sur les affaires militaires (7 avril) ; 
discours de Bethmann Hollweg présentant la loi militaire et la jus- 
tifiant plutôt par la poussée du chauvinisme en France que par 
la situation internationale (10 avril) ; discussion de la loi militaire 
en première lecture (13 avril) ; officiers allemands en France (21 
avril) ; atterrissage du Z 4 en Lorraine française (23 avril) ; l’af- 
faire Krupp et la loi militaire (26 avril) ; la presse pangermaniste 
et le gouvernement allemand (26 avril) ; à propos du discours de 
Barthou, différences d’effectifs entre la France et l’Allemagne (9 
mai) ; inspection et manœuvres, conclusion sur l’avantage de l’of- 
fensive contre des troupes allemandes (3 mai) ; la loi militaire, le 
Wehrverein, l’opinion en Allemagne (6, 22 juin, 5 juillet), la guerre 
des Balkans (16 juillet) ; mutations dans le haut commandement, 
qualités militaires des Allemands (19 juillet) ; manœuvres impé- 
riales ; « le parti rouge a remué beaucoup de terre... » (10 octo- 
bre) ; opinions allemandes sur les manœuvres françaises (11 octo- 
bre) ; détails sur la vie régimentaire de l’officier allemand (3 dé- 
cembre) ; interdiction faite par Guillaume II à ses officiers de 
danser le tango et le one step (4 décembre) ; à propos de l’affaire 
de Saverne : désaveu des mesures prises par l’autorité militaire 
(6 décembre) ; uniforme gris (13 décembre) ; [d. 2] formalités à 
remplir par les officiers allemands voyageant en France (4 janvier 
1914) ; Enver Pacha (14 janvier) ; enseignements à tirer de l’affai- 
re de Saverne (18 janvier) ; valeur décroissante des contingents 
allemands (2 février) ; conversation de Jules Cambon avec le 
Kronprinz, interdiction de filmer les manœuvres en France (dépê- 
che des Affaires étrangères, 10 février) ; pigeons voyageurs, opti- 
que (14 février) ; l’opinion allemande, la gallophobie grandit, évi- 
ter le tapage (15 février) ; campagne de presse contre la Russie 
(15 mars) ; relations franco-roumaines (28 mars) ; à propos de cer- 
tains grands chefs allemands (5 avril) ; les armements allemands 
ont été provoqués par l’affaire marocaine, la guerre d’Orient est 
un prétexte pour continuer l’effort, désir des Allemands d’imposer 
leur volonté par leur seule puissance, jugement sur l’attitude des 
nations devant les charges militaires (20 avril) ; les règlements 
français (21 avril) ; instruction des hommes, uniformes, emploi de 
l’aluminium noirci (25 avril, 1er mai) ; prochaine loi militaire, vers 
une augmentation de la durée du service (3 mai) ; inconvenances 
allemandes (5 mai) ; campagne contre la Légion étrangère (15 
mai) ; aéronautique (24 mai) ; nécessité de l’idée offensive et de 
l’esprit agressif, opinions de l’état-major prussien sur les règle- 
ments français (5 juin) ; conversation avec l’Empereur, sport et 
uniforme (8 juin) ; le sport dans le corps des officiers allemands 
(16 juin) ; la presse allemande pendant la dernière crise ministé- 
rielle, espoir de voir la loi de trois ans remise en cause (21 juin) ; 
le Kronprinz (21 juillet) ; ton agressif de la presse allemande à 
propos d’un procès intenté au dessinateur alsacien Hansi (13 juil- 
let) ; [d. 3] lettres, instructions adressées à l’attaché militaire, 
extrait de rapports (1912-1914). 

1913-1914

7 N 1113-1115 

Minutes de la correspondance adressée par le deuxième bureau à 
l’attaché militaire, aux autres bureaux du ministère, au ministère 
des affaires étrangères, relative à l’Allemagne : demandes ou com- 
munications de renseignements sur l’armée allemande, accusés de 
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réception, avec quelques précisions sur le fonctionnement du ser- 
vice de l’attaché militaire. 

1873-1899
1113   Collection  .........................................................................................  1873-1880 
1114 Idem  .................................................................................................  1881-1888 
1115 Idem  .................................................................................................  1889-1899 

2. Renseignements divers 

7 N 1116-1118 
Pièces reçues au deuxième bureau concernant l’Allemagne : ren- 
seignements de toutes provenances sur l’armée allemande, travaux 
d’officiers, comptes rendus de voyages ou de missions, études, ex- 
traits de bulletins de renseignements. 

1871-1919

1116 Rapports sur l’Alsace-Lorraine (9 décembre 1871, 10 juillet 1872, 27 
mars 1874) ; rapport de l’inspecteur général de la gendarmerie sur 
les troupes allemandes dans les Ardennes et la Meuse (11 septem- 
bre 1872) ; manœuvres allemandes de 1876 (1 registre) ; l’opinion en 
Allemagne (16 janvier 1889) ; méthodes d’instruction dans l’armée al- 
lemande (juin 1889). 

1117 Nomenclature des instructions réglementaires dans l’armée allemande 
(1906-1908) ; l’artillerie à pied allemande (décembre 1910) ; extrait de 
bulletins de renseignements sur les mouvements de troupes en Alle- 
magne (1915). 

1118 [Dossier 1] Documentation adressée à l’attaché militaire à Athènes : 
organisation et emplacements des unités de l’armée allemande (1914 
et 1916), étude sur l’armée austro-hongroise (1916), notions sommai- 
res sur l’armée allemande (1917) ; [d. 2] les colonies allemandes : 
historique, étude économique, valeur du gage (1917) ; état de la 
question à la date du 1er janvier 1919. 

7 N 1119-1122 
Ministère des affaires étrangères : extraits des correspondances des 
ambassadeurs, chargés d’affaires, agents consulaires notamment à 
Berlin et à Munich contenant des renseignements militaires ; règle- 
ments, effectifs, armement, manœuvres, fortifications, voies fer- 
rées, canaux. 

1871-1914
1119 Budget militaire de l’Allemagne (16 septembre, 12, 31 octobre 1871) : 

réformes militaires en Bavière (4 juin - 8 novembre 1872) ; l’utilisa- 
tion de l’indemnité de guerre versée par la France (10 mars 1873) ; 
les effectifs allemands en Alsace-Lorraine (5 septembre 1874). 

1120 Idem (1875-1886) - budget de la Bavière (27 mars 1876) ; effectifs de 
l’armée bavaroise (6 avril - 8 juillet 1876) ; loi militaire au Reichs- 
tag (14 avril 1880), commentaires de presse sur la réorganisation de 
l’armée française considérée comme une menace pour l’Allemagne  
(9 juillet 1886). 

1121 Idem (1888-1891) constructions de chemins de fer stratégiques (9 
mars - 13 avril 1888) ; le nouveau ministre de la guerre (17 avril 
1889) ; poudre sans fumée (1 - 4 octobre) ; le haut personnel mili- 
taire (23 décembre) ; acquisition de mines de charbon par l’état 
allemand (5 janvier 1890) ; démission du prince de Bismarck (20 
mars) ; recrutement des officiers (30 avril) ; pressions sur l’opinion 
bavaroise pour faire adopter la loi militaire (22 juillet) ; le général 
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de Haltenborn Stackau, ministre de la guerre (21 octobre) ; rempla- 
cement du général de Waldersee (12, 28 février 1891) ; le général 
Schlieffen (17 février) ; sur les relations franco-allemandes (13 mars) ; 
difficultés intérieures en Allemagne (24 mars) ; audience à la délé- 
gation d'Alsace-Lorraine (26 mars) ; traité de commerce entre l'Alle- 
magne et l'Autriche (15 mai) ; Guillaume II (24 septembre) : passe- 
ports pour l'Alsace-Lorraine (28 septembre, 9 octobre, 5 novembre) ; 
congrès socialiste (12 novembre) ; règlement des difficultés entre 
le Saint-Siège et le Cabinet de Vienne (10 décembre). 

1122-1 à 3 Idem (1892-1894 et 1905-1910) ; organisation des arrondissements en 
Alsace-Lorraine (10 février 1892) ; projet de loi sur l'état de siège 
en Alsace-Lorraine (23 et 24 mars, 18 avril) ; renseignements trans- 
mis par l'ambassadeur de France à Berlin sur les forces militaires 
de l'Allemagne (4 mai) ; les résultats obtenus par la mission mili- 
taire allemande à Constantinople (6 juillet) ; sur le recrutement des 
officiers allemands (22 août) ; le chargé d'affaires de France à Ber- 
lin se substitue à l'attaché militaire pour signaler un important 
projet de réforme militaire en Allemagne (31 octobre) ; poudre 
sans fumée (29 mars 1893) ; récents approvisionnements mi- 
litaires allemands en Belgique (novembre 1908) ; l'émigration alle- 
mande en 1908. 

7 N 1122-4 à 6 
Correspondance diverse reçue notamment des ministères de l'Inté- 
térieur (direction de la sûreté générale, 1er bureau), de la Marine 
et des Colonies, des Travaux publics (direction des ponts et chaus- 
sées et des chemins de fer) : envoi de livres ou périodiques sur 
l'armée allemande et communication de renseignements divers. 

1876-1891
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AUTRICHE puis AUTRICHE HONGRIE
ANDLAU (d.).........................................................  1860-1864 
MERLIN ................................................................  1866-1868
VASSART (de) ......................................................  1868-1870
BOUILLE (de) .......................................................  1870- 
BOURDON de VATRY ...........................................  1871-1873
CONTAMINE (de) .................................................  1874-1875 
CORBIN ................................................................  1875-1877
LA TOUR DU PIN CHAMBLY (de) ........................  1877-1881
BERGHES de SAINT-WINOCK (de) .......................  1881-1882
DU BOIS de BEAUGHESNE ...................................  1882-1884
SALLES (de) .........................................................  1884-1886
THOMAS de PANGE ..............................................  1887-1889
TORCY (de) ..........................................................  1889-1891
BERCKHEIM (de) ..................................................  1891-1898
LA GUICHE (de) ...................................................   1898-1904 
GIRODON ..............................................................  1904-1908
LEVESQUE ............................................................   1909-1910 
HALLIER ..............................................................  1911-1914

Adjoints : 
BAUDENS .............................................................  1871-1873
BRUNET ................................................................  1875-1876
BERGHES DE SAINT-VINOCK (DE) ........................  1876-1881
BLANCHE .............................................................  1881-1885
THOMAS DE PANGE ..............................................  1885-1887
VILLENEUVE-BARGEMONT (DE) .........................  1887-1890

1 Rapports des attachés militaires (1)
7 N 1123

[Dossier 1] Notes sur l’organisation de l’armée autrichienne (10 fé- 
vrier 1868) ; la réorganisation de la cavalerie (28 mai 1873) ; les 
manœuvres de Raitz en Moravie (25 octobre) ; le nouveau maté- 
riel Krupp, projet de « défense de la France » par le général autri- 
chien Scholl, hausse de 1600 m. pour le fusil prussien (15 novem- 
bre 1873) ; relations de l’attaché militaire (lettres 17, 18 décembre) ; 
instruction de 8 semaines dans l’armée autrichienne (armée active 
et landwehr, 25 décembre) ; divergences entre Autrichiens et 
Hongrois sur les effectifs et le budget militaire (28 décembre) ; le 
nouveau canon Krupp (15 mars 1874), les « pionniers de cavalerie » 
(10 juin) ; matériel Krupp (25 août - 25 octobre) ; [d. 2] mobilisa- 
tion en Roumanie (25 janvier 1875) ; artillerie de siège (15 avril, 
28 juillet) ; les mouvements dans l’armée autrichienne (10, 25 mai) ; 
nouveaux matériels allemands (26 mai), voyage d’état-major, adop- 
tion du système Uchatius (16 juin), voyage tactique d’infanterie 
en Bohême (15 juillet) ; attention portée par l’Empereur aux ma- 
nœuvres (10 août), les manœuvres du camp de Bruck (21 août, 10 
septembre) ; mobilisation de cinq divisions à la suite des événe- 
ments en Herzegovine (2 septembre), le bronze acier Uchatius et 
le nouveau matériel d’artillerie (23 septembre, 20, 22 octobre, 6, 29 
décembre), budget militaire (25 septembre, 2, 10 octobre, 15 no- 
vembre) ; manœuvres de Budapest et de Bruck (1, 10, 23 octobre), 
de Vienne (28 octobre) ; corps d’état-major (25 novembre, 28 dé- 
cembre) ; événements d’Orient (24 décembre) ; [d. 3] espionnage 

(1) Des rapports d’attachés militaires de 1862 à 1883 sont classés en M 1605 
à 1610. 
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militaire allemand dans l’armée autrichienne (2, 5, 14, 19 février, 14 
mars 1876) ; les affaires de Bosnie-Herzégovine (25 mars, 18, 27 
avril, 12 mai, 2, 27 juin, 6, 9, 13, 20 juillet, 2 août) ; règlements sur 
l’état-major et l’avancement (5 mai) ; budget de la guerre (20 mai, 
1er, 15 juin) ; [d. 4] le bronze acier (7 mars) ; les troupes autri- 
chiennes à la frontière et la guerre des Balkans (11, 15, 25, 27, 28, 
29 avril, 9, 19, 24 et 30 mai, 3, 12, et 16 août, 4 octobre, 17 novem- 
bre) ; transports militaires en temps de guerre (30 mai) ; manœu- 
vres de cavalerie (4 octobre) ; le commandement dans l’armée au- 
trichienne (24 septembre, 17 octobre) ; l’instruction dans l’armée 
autrichienne (1er novembre) ; les rapports de l’attaché militaire et 
du commandement autrichien (24 décembre). 

1868-1877
7 N 1124 

[Dossier 1] Les contacts avec l’élément militaire de la société 
austro-hongroise (6 janvier 1878) ; affaires balkaniques et situation 
militaire de l’Autriche (19, 26, 31 janvier, 17, 26 février), composi- 
tion et recrutement du corps d’officiers dans l’armée austro-hon- 
groise (2 mars), situation politique et militaire en Roumanie (9 
mars) ; étude sur la mobilisation dans l’armée austro-hongroise 
(16 mars) ; l’instruction du soldat (18 mai) ; les troupes territo- 
riales en Vorarlberg (25 mai) ; mobilisation partielle en raison des 
événements balkaniques (15, 20 juin, 1er, 8, 17 juillet) ; l’école de 
Feldgendarmerie (15 juin) ; la milice à cheval du Tyrol (20 juillet) ; 
aperçu politique sur la situation en Autriche-Hongrie (20 août) ; 
l’Autriche-Hongrie et les événements de Bosnie, soucis que cause la 
victoire de Serajevo (21 août, 22, 26 septembre) ; rapport d’ensem- 
ble sur la question d’Orient (22 octobre 1878) ; renseignements sur 
la crise et la conquête bosniaque (16 novembre) ; [d. 2] quelques 
notes sur l’organisation de l’armée austro-hongroise (7 mars 1879) ; 
les relations du ministère de la guerre austro-hongrois avec la 
presse de la capitale, les périodiques militaires (14 avril) ; le 
service des attachés militaires autrichiens auprès des grandes puis- 
sances européennes (18 avril) ; sur la probabilité de réformes mili- 
taires (22 avril, 1er juin) ; promotion d’officiers dans l’armée aus- 
tro-hongroise (1er mai) ; le parlement, l’opinion et l’année en Au- 
triche (10 mai) ; l’application de la loi militaire au Tyrol et Vorarl- 
berg (14 mai, 25 juin) ; l’école des aspirants officiers de Landess- 
chutzen (29 juin) ; rapport d’ensemble sur les institutions de l’ar- 
mée austro-hongroise (18 août) ; manœuvres de Bruck (6 septem- 
bre) ; manœuvres de cavalerie de Galicie (6 octobre) ; la puissan- 
ce militaire austro-hongroise en 1879-80 (12 cahiers, octobre 1879) ; 
la prolongation de la loi militaire devant le parlement (12 décem- 
bre) ; le budget de 1880 (29 décembre) ; [d. 3] rapport d’ensemble 
du lieutenant-colonel de la Tour du Pin attaché militaire sur son sé- 
jour en Autriche (1877-1880) et conseils pour son successeur éventuel 
(10 mars 1880) ; un Autrichien offre des renseignements sur l’armée 
allemande (12 mars) ; loi militaire (4, 15 avril) ; le bureau des rensei- 
gnements de l’état-major austro-hongrois (15 avril) ; discussions des 
projets militaires à la chambre (1er mai) ; les prêts usuraires et le 
corps des officiers autrichiens, le comte Welserheimb ministre de la 
guerre et la guerre de 1870-71 (8 juillet) ; le commandement des for- 
ces militaires de l’Autriche (27 juillet) ; formation de dix bataillons de 
chasseurs (29 août) ; manœuvres de Galicie (13 septembre) ; dis- 
positions actuelles de l’état-major en cas de guerre (23 septem- 
bre)) ; plan de mobilisation pour 1880 (29 septembre) ; puissance 
militaire de la monarchie austro-hongroise (octobre 1880) ; budget 
pour 1881, comparaison entre les cavaleries française et autrichien- 
ne (2 novembre) ; l’attaché militaire propose les services d’un es- 
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pion contre l’Allemagne (14 novembre) ; l’armée Honved (10 dé- 
cembre) ; étude sur la mobilisation de l’armée austro-serbe (14 dé- 
cembre) ; [d. 4] fusil à répétition système Valmisberg (2 mars, 
14 juillet 1881) ; les événements de Tunisie vue par l’Autriche (17 
mai) ; l’Autriche obligée de revenir à l’acier pour les gros calibres 
(13 juin) ; ordre de bataille autrichien contre la Russie (26 juin) ; 
artillerie (6 août) ; composition des divisions de cavalerie (11 
août) ; fusil à répétition Jarman (17 août) ; manœuvres de Mis- 
kolcz (29 août, 10 octobre, 13 décembre) ; manœuvres de cavalerie 
(2 octobre) ; insurrection dans les bouches de Cattaro (24 novem- 
bre).

1878-1881
7 N 1125 

[Dossier 1] Au sujet de l’insurrection de Dalmatie et d’Herzégo- 
vine, rapports sur le panslavisme (30 janvier 1882, 16 mars) ; réor- 
ganisation de l’armée (17 février, 1er juillet) ; pièces de siège (1er

mars) ; brigades de montagne (17 mars) ; manœuvres et revues (5 
juin, 25 novembre) ; remontes (16 juin) ; bronze Uchatius (10 
août) ; budget de l’armée pour 1883 (30 octobre, 25 novembre) ; [d. 
2] la torpille de terre Zuhovitz (14 février 1883) ; ordre de bataille 
(1er mars, 15 avril) ; importance politique de la réorganisation de 
l’armée, le développement des idées slaves en Autriche-Hongrie au 
détriment des idées allemandes(1er avril) ; l’armée roumaine (17 
juillet) ; armée austro-hongroise (27 juillet) ; manœuvres de 1883 
(8 octobre) ; cavalerie (27 octobre) ; projet de budget pour 1884 
(5 novembre) ; budget de la marine, budget extaordinaire (7 no- 
vembre) ; budget pour la Bosnie-Herzégovine (26 novembre) ; 
[d. 3] chemins de fer, notes sur la mobilisation de l’armée autro- 
hongroise (12, 24 mars, 8, 15 avril 1884) ; notes sur l’occupation de 
la Bosnie-Herzégovine (27 avril) ; mobilisation de l’armée austro- 
hongroise (9 mai) ; instructions de l’Empereur (13 juin) ; rapports 
de quinzaine, notes sur la marine (25 juillet) ; chemins de fer (27 
juillet) ; manœuvres du camp de Bruck (25 septembre) ; la mobi- 
lisation (29 septembre) ; projets de budget pour 1885 (29 octobre) ; 
avancement des officiers (10 novembre) ; budget (guerre et 
marine) ; politique extérieure (15 novembre) ; situation en 
Bosnie-Herzégovine (30 novembre) ; [d. 4] livraisons d’armes à 
la Chine (14 février, 21 avril 1885) ; champs de tir (14 février) ; 
budgets militaires en France et Autriche (20 février) ; réorganisa- 
tion de l’artillerie (30 mars) ; armes à répétition (31 mars) ; bruits 
de guerre entre l’Angleterre et la Russie (14 avril) ; mitrailleuse 
Hotchkiss, inspections annuelles, la marine (31 mai) ; manœuvres 
de l’escadre, torpilles de terre Le Gay, instruction pratique des 
corps de troupe (16 juillet) ; batteries à voie étroite (21 juillet) ; 
défense des côtes, événements de Roumanie et Bulgarie (25 sep- 
tembre) ; pas de préparatifs de mobilisation, expériences de tir (30 
septembre) ; politique balkanique (15 octobre, 2 décembre) ; bud- 
gets (31 octobre, 14 novembre) ; marine (15 novembre) ; [d. 5J pro- 
cès-verbal de la commission militaire internationale d’armistice en- 
tre les Bulgares et les Serbes (2 janvier 1886) ; désir de paix de 
l’Autriche (15 janvier) ; équipages de pont (15 février) ; la loi sur 
la landstürm (15 mars, 30 avril, 14, 31 mai) ; écoles militaires (30 
mars) ; budgets militaires en France et en Autriche (12 avril) ; 
aérostat dirigeable (31 mai) ; inspections (15, 30 juin) ; l’unité de 
l’armée n’est assurée que par la personne du souverain (15 août) ; 
manœuvres d’automne et artillerie (30 septembre) ; dissentiments 
en Hongrie entre la population et la partie autrichienne de l’armée 
(15 octobre) ; budget de la marine (15 décembre) ; 

1882-1886
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7 N 1126 
[Dossier 1] Nouvelle loi militaire dans le Tyrol, matériel d’artille- 
rie à voie étroite (15 janvier 1887) ; organisation des Lansturm par 
crainte d’une guerre (14 février) ; crédits militaires (28 février) ; 
la démission de l’archiduc Jean (29 septembre) ; budget de la 
guerre (29 octobre - 9 novembre) ; manœuvres de cavalerie 
(15 novembre) ; nouvel équipement d’infanterie (31 novembre) ; 
sur des bruits de guerre (13, 30 décembre) ; [d. 2] prépara- 
tifs de guerre (17, 30 janvier 1888, 1er, 13 février, 15 mars) ; loi sur 
l’appel des réservistes (29 janvier, 17 avril, 2 mai) ; neutralité de 
la Roumanie (1er mars) ; mise en non-activité du général Boulan- 
ger (approuvée par la presse), préparatifs de guerre en Galicie (15 
mars) ; changement de ministère (26 mars) ; le budget pour 1889 
(1er, 15 mai, 4, 30 juin) ; manœuvres (15 mai) ; ordres de bataille 
de l’armée (15 mai) ; canons à tir rapide (14 juin) ; poudreries (28 
juin) ; la presse autrichienne et la nomination de Waldersee à la 
direction de l’état-major allemand (15 août) ; manœuvres (8 sep- 
tembre) ; les cadres de l’armée austro-hongroise : origine, âge, 
avancement (29 septembre) ; projet de loi militaire (14 novem- 
bre, 14 décembre) ; mouvement de troupes sur la frontière russe 
(28 novembre) ; [d. 3] thème tactique de l’état-major autri- 
chien (1888). 

1887-1888

7 N 1127 
[Dossier 1] Création d’une flotille sur le Danube (15 janvier 1889) ; 
les héritiers du Trône (14 février) ; Mannicher adopté en Allema- 
gne (23 février, 21 mars) ; audience du nouvel attaché militaire de 
Torcy par l’Empereur (2 mars) ; abdication du roi Milan de Serbie 
(8 mars) ; ordres de bataille et mobilisation du 5e C.A. (10 mars – 6 
avril) ; visite de l’arsenal de Vienne, artillerie (25 avril. 1889) ; atti- 
tude de l’Autriche en cas de guerre entre la Triplice et l’alliance 
franco-russe (28 avril) ; confiscation par la Serbie d’une ligne de 
chemin de fer construite par une compagnie française (2 juin) ; 
entretien avec l’archiduc Albert (4 juin) ; inspection de printemps 
par l’Empereur (9 juin) ; l’état troublé du monde slave accroît les 
risques de guerre malgré les sentiments pacifiques du Tsar (14 
juin) ; budget de la guerre et de la marine (29 juin) ; situation po- 
litique en Autriche-Hongrie (21-24 juillet) ; dispositions projetées 
en vue d’une occupation éventuelle de la Serbie par les troupes 
autrichiennes (21-24 juillet) ; voyage d’état-major (24 juillet) ; note 
sur les bâtiments de combat de la flotte autrichienne (9 août) ; 
conversation avec le Feldzeisgmeister Baron Beck au sujet de son 
voyage à Berlin (21 août) ; modifications introduites dans l’ordre 
de bataille de la Landwehr (24 août) ; extraits confidentiels du 
plan de mobilisation de l’artillerie austro-hongroise (31 août) ; 
grandes manœuvres de Bohême (21 septembre) ; croiseur à hélices 
prince Joseph Ier (25 septembre) ; la Landwehr Cislethan (25 sep- 
tembre) ; nouveau règlement (27 septembre) ; mutations dans le 
haut commandement (29 septembre) ; la question des nationalités 
dans l’armée austro-hongroise (1er octobre) ; l’archiduc Jean Salva- 
tor (15 novembre) ; budget pour 1890 (21 novembre) ; au sujet du 
livre : « Français et Russes vis-à-vis de la Triple alliance » (10 dé- 
cembre) ; [d. 2] thèmes et annexes pour les compositions écrites 
de l’examen préalable au grade d’officier supérieur d’état-major 
(1889) ; [d. 3] Landwehr (29 janvier - 7 février) ; poudre sans fu- 
mée (24 janvier - 10 février, 15 février, 6 juin) ; doctrines militaires 
professées par l’état-major autrichien (26 janvier 1890) ; conféren- 
ce sur la « future guerre » (10 février) ; dispositions défensives con- 

21
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tre une action offensive de la Serbie et du Monténégro (18 fé- 
vrier) ; une brochure sur « l’antagonisme des intérêts anglo-russes 
en Asie » (22 février) ; un livre intitulé « sous-offs  » (22 janvier - 
23 février) ; notes sur la cavalerie austro-hongroise (5 avril - 1er

mai) ; audience de l’archiduc Albert (27 avril) ; budget de la guerre 
(29 juin) ; manœuvres de 1889 (26 juin, 29 septembre, 10 octobre) ; 
observations de l’archiduc Albert à propos des manœuvres de 1889 
(29 juin) ; entretien de François-Joseph avec le roi Charles de Rou- 
manie (24 août) ; situation politique dans les Balkans (25 août) ; 
rapports austro-roumains (16 septembre) ; organisation défensive 
de la Serbie (25 octobre) ; organisation militaire des « portes de 
fer » (8 novembre) ; [d. 5] usine Skoda (1889-1890) ; voyage d’état- 
major en Autriche-Hongrie (1891). 

1889-1891

7 N 1128 

[Dossier 1] Concentration (1) des armées autrichiennes en Galicie 
(7 janvier 1896) ; [d. 2] chemins de fer en Autriche-Hongrie (15, 28 
janvier 1897) ; budget (29 janvier, 10 février) ; rapport sur la pé- 
ninsule balkanique ; affaires d’Orient et préparatifs militaires de 
l’Autriche (9, 12, 15, 21, 22 mars) ; Guillaume II à Vienne, voyage de 
François-Joseph en Russie (7 mai) ; politique intérieure et situa- 
tion militaire (20 mars, 14 juillet) ; augmentation de la proportion 
des officiers hongrois dans l’armée (3 juin) ; [d. 3] nouveau canon 
allemand (3 juin - 12 novembre) ; concentration autrichienne : pro- 
jet général, manœuvres (16 septembre - 13 octobre) ; le comte Phi- 
lippe d’Eulenburg (29 septembre) ; haut commandement (14 octo- 
bre) ; fortifications en Galicie (14 octobre) ; entretien avec le ba- 
ron Beck, armement français et allemand (24 novembre) ; attitude 
de l’armée en Bohême (20 janvier) ; le budget militaire de 1898 (4, 
18, 25 février, 27 avril) ; concentration de l’armée orientale austro- 
hongroise ordre de bataille des armées austro-hongroises en temps 
de guerre (15 mars) ; plan de transport pour la concentration en 
Galicie (28 mars) ; la concentration austro-hongroise (28 avril) ; 
budget de la guerre de 1899 (12 mai, 2 août) ; conflit entre les na- 
tionalités dans l’armée (26 mai) ; [d. 4] opinion du général Win- 
dish-Graetz sur la Landwehr (13 mars 1899) ; revue de printemps 
(20 avril) ; artillerie (24 avril) ; projets militaires à soumettre aux 
« délégations » (11 mai) ; budget (16 mai) ; voyage à Pola, visite du 
port (9 août) ; manœuvres (10 septembre) ; inspections d’armée 
(15 novembre) ; [d. 5] sur les attachés militaires (5 janvier 1900) ; 
[d. 6] artillerie allemande et anglaise (4 janvier 1901) ; [d. 7] l’af- 
faire Carine (20 janvier 1902) ; au sujet de l’espionnage français en 
Autriche (21 mars) ; les pangermanistes (3, 5 avril, 14 décembre) ; 
les Allemands d’Autriche (30 avril) ; espionnage autrichien en Rus- 
sie (7 mai) ; affaires de Hongrie (12 mai) ; affaires militaires à la 
délégation autrichienne (22 mai) ; magyarisme et pangermanisme 
(2 juin) ; la Pologne, l’Autriche et l’Allemagne (4, 11 juin) ; 
l’Autriche et ses alliés (19 juillet) ; l’Empereur et l’hériter pré- 
somptif (2 août) : le slavisme (2 novembre) ; projets d’abdication 
de l’Empereur (25 novembre) ; le séparatisme hongrois (29 novem- 
bre) ; retraite du ministre de la guerre, mutations dans le haut- 
commandement (30 décembre). 

1891-1902

(1) Lacunes importantes de 1891 à 1902. 
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7 N 1129 
[Registre 1] Copie des rapports de l’attaché militaire (1903-1909) ; 
[d. 2] la question macédonienne (22 janvier 1903) ; la famille de 
Cobourg (23 janvier) ; la Hongrie et le projet de loi militaire (3 jan- 
vier, 2 mars) ; situation en Hongrie (10, 14, 27 et 28 mars, 25 avril, 
3 mai, 4, 18 juillet, 1er, 14 et 19 août, 15 octobre, 9, 27 novembre, 3 
 -14 décembre) ; le général Potiorek adjoint au chef d’état-major 
(28 juin - 27 décembre) ; la réforme militaire (18 juillet) ; l’Autri- 
che-Hongrie et le changement de pontificat (4 août) ; corruption au 
parlement hongrois (11 août) ; les nationalités de Hongrie (9 sep- 
tembre) ; l’Autriche et le rapprochement franco-italien (20 octo- 
bre) ; irrédentisme italien en Autriche (21 octobre) ; la presse fran- 
çaise et l’essai d’entente franco-italien (31 octobre) ; les forces na- 
tionales centrifuges en Autriche (31 octobre) ; la politique des Tchè- 
ques (12 novembre) ; les Hohenzollern et le trône de Hongrie (16, 
24 novembre) ; pénurie d’officiers dans l’armée hongroise (18 no- 
vembre) ; l’armée austro-hongroise (22 décembre) ; [d. 3] agita- 
tion en Macédoine (26 janvier 1904) ; scandales à la cour de Vien- 
ne (8 février) ; budget pour 1904 (18 mars) ; affaires extérieures et 
militaires (28 mars) ; rapport annuel sur l’armée (19 avril) ; l’entrevue 
d’Abazia (21 avril) ; mesures militaires à l’occasion d’une grève en 
Hongrie, nouvelles politiques d’Autriche (26 avril) ; crédits militaires 
exceptionnels (18 mai - 9 juin) ; la presse officieuse en Autriche 
(31 mai) ; menées pangermanistes (20 juin) ; la Landwehr (23 
juin) ; projet de budget pour 1905 (9 août) ; expériences sur l’Am- 
monal (10 août) ; irrédentisme italien à Trieste (26 août, 13, 22 sep- 
tembre, 15 novembre, 9 décembre) ; l’artillerie dans la Landwehr 
hongroise (15 novembre) ; l’affaire de l’université italienne (9 dé- 
cembre) ; [d. 4] le changement du ministère (2, 19 janvier 1905) ; 
rapport annuel sur l’armée (12 janvier) ; la Pologne autrichienne et 
la situation actuelle en Russie (6 février) ; la politique hongroise 
et l’armée (8 février, 6, 23 et 25 mars, 5 avril, 20 juin, 4 octobre) ; 
les élections hongroises (21 février) ; la question hongroise (17, 23, 
25, 31 mars, 1er mai, 7 et 18 juillet, 27 septembre) ; la question po- 
lonaise (12 avril, 23 décembre) ; l’Italie et Trieste (1cr, 28 mai) ; es- 
sais de mitrailleuses (10 mai) ; budget de la Landwehr (25 octo- 
bre) ; les réformes rendues nécessaires par les armes à tir rapide, 
général Siegler (2 décembre) ; [d. 5] rapport annuel sur l’armée 
(9 janvier 1906) ; les dessous de la politique autrichienne (21 
mars) ; vote du contingent annuel (16 février) ; fin de la crise hon- 
groise (13 avril) ; création de nouveaux régiments dans la Land- 
wehr (17, 23 mai) ; incorporation du contingent hongrois (12 juin) ; 
(Rome) la politique extérieure italienne - rapports avec l’Autriche 
(14 juin 1906) ; origine, nationalité des officiers de l’armée austro- 
hongroise, entrevue des empereurs d’Allemagne et d’Autriche (15 
juin) ; budget de l’armée (9 juillet) ; manœuvres impériales (19 
septembre) ; la justice militaire (22 septembre - 8 octobre) ; trans- 
formations en cours dans la politique intérieure et extérieure de 
l’Autriche-Hongrie (16 octobre) ; démission du ministre de la guerre 
(27 octobre).

1903-1906

7 N 1130 
[Dossier 1] Budget pour 1907 (8 février 1907) ; rapport annuel sur 
l’armée (23 février) ; budget des Landwehr (1er mars) ; recrute- 
ment des officiers d’état-major (27 mars) ; les punitions dans l’ar- 
mée hongroise (22 avril) ; la politique hongroise (26 avril 1907) ; 
manœuvres impériales (9 septembre) ; les mécontents autrichiens 
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et l’archiduc Salvator (29 octobre) ; [d. 2] rapport annuel sur l’ar- 
mée (11 janvier 1908) ; l’institut géographique militaire (10 fé- 
vrier) ; la question de Mitrovitza (25-29 février) ; budget de l’ar- 
mée pour 1908 (1er mars) ; télégraphie et téléphonie (20 mars) ; 
convention militaire entre la Roumanie et l’Autriche-Hongrie (4 
avril - 6 juin) ; réorganisation de l’artillerie de campagne (17 avril- 
28 juin) ; tribunaux d’honneur (19 juillet) ; la situation en Turquie 
vue de Vienne (2 août) ; démarche hongroise à Berlin (octobre) ; 
manœuvres impériales (5 octobre) ; événements dans les Balkans 
(13 octobre) ; conséquences militaires de l’évacuation du Sandjak, 
refroidissement des relations en Autriche, opérations éventuelles 
contre la Serbie (17 octobre - 27 novembre) ; le budget militaire 
pour 1909 (1er novembre) ; renforcement des troupes en Bosnie- 
Herzegovine (1er, 9, 22 décembre) ; [d. 3] rapport annuel sur l’ar- 
mée (10 janvier 1909) ; mesures militaires extraordinaires (18 jan- 
vier, 6, 22 mars) ; relations austro-italiennes (30 janvier, 31 juillet) ; 
convention entre l’Allemagne et les Etats-Unis (20 février) ; l’opi- 
nion et les bruits de guerre, plusieurs rapports sur les « mesures 
militaires extraordinaires » (16 mars) ; propagande antimilitariste 
en Bohême, plusieurs rapports sur les conversations avec Guillau- 
me II, François-Joseph, des archiducs et des généraux (9 avril) ; 
les événements de Turquie et l’Autriche (26 avril) ; rapports fran- 
co-italiens, situation en Serbie (5 mai) ; l’Autriche-Hongrie en cas 
de guerre franco-allemande (6 mai) ; l’Italie et la triple alliance (7 
juin) ; l’alliance austro-allemande (11 juin) ; relations franco-autri- 
chiennes (22 juin) ; l’Autriche et la Roumanie (19 juillet) ; les 
Tchèques en Autriche. le pangermanisme (31 août) ; tracteurs auto- 
mobiles militaires (23 septembre) ; politique générale en Autriche 
(14, 15 octobre) ; rapport sur les manœuvres (17 octobre) ; l’Au- 
triche et le voyage du Tzar en Italie (25 octobre) ; à propos de 
l’espionnage en France : trahisons imputées à des officiers d’état- 
major français par un sous-officier italien très peu recommanda- 
ble (30 novemhre) ; cuisines roulantes (27 décembre) ; [d. 4] double 
des rapports de l’attaché militaire pour 1909 ; [d. 5] situation inté- 
rieure (7, 8, 22 janvier 1910, 2, 12, 16, 30 mars, 14, 27 avril) ; l’atta- 
ché militaire russe et l’espionnage en Autriche (20 janvier, 3 fé- 
vrier, 28 mars) ; le haut-commandement (24, 28 janvier, 20 avril) ; 
affaire d’espionnage à Vienne, à l’instigation des Russes (24 jan- 
vier) ; l’armée austro-hongroise (5 février) ; l’archiduc François- 
Ferdinand (5 février, 16 juin) ; le rapprochement austro-russe (15 
février) ; affaires balkaniques et relations austro-hongroises (7 
mars) ; la représentation diplomatique de la France à Vienne (10 
mars) ; mort de Lueger maire de Vienne (15 mars) ; politique aus- 
tro-italienne (21 mars) ; rapports franco-autrichiens (29 mars) ; 
campagne contre la légion étrangère (16 avril) ; situation en Hon- 
grie (7 juin) ; arrestation en Russie d’un espion autrichien (2 juil- 
let) ; l’Autriche et le traité russo-japonais (19 juillet) ; l’emprunt 
hongrois (31 juillet, 3 août, 29 septembre) ; subventions autrichien- 
nes à la presse de Paris (le Journal, le Temps, la Revue des deux 
Mondes, le Figaro), alors qu’en Angleterre il n’y a rien à faire, la 
presse française se vend cher (15 septembre) ; manœuvres de cava- 
lerie en Hongrie (3 octobre) ; ouverture des délégations (8 octo- 
bre) ; l’affaire de Tripolitaine, sa répercussion possible dans les 
Balkans (10 octobre) ; situation dans les Balkans (25 novembre) ; 
nouvelles parlementaires (2 décembre) ; situation politique en Au- 
triche-Hongrie (10 décembre 1910) ; l’affaire Vasitch (22 décem- 
bre).

1907-1910
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7 N 1131 
[Dossier 1] Situation intérieure (5 , 19 janvier 1911, 15 février, 29  
mars, 13 , 27 avril, 5 , 21 juin, 4 , 18 juillet, 12 octobre) ; absence de 
l’archiduc héritier au bal de la cour (19 janvier) ; budget militaire 
de 1911 (27 janvier, 6 février) ; rapport parlementaire sur l’armée 
française (14 février) ; rapport annuel sur l’armée (15 février) ; 
conversation avec le ministre de la défense nationale (25 février, 
11 juin) ; la politique autrichienne (28 février, 21 mars, 26 juillet, 
27 , 30 novembre, 23 décembre) ; déplacement de la cour en Hon- 
grie (1er mars) ; conversation avec le chef de l’état-major général 
(l4 mars) ; visite du roi de Bulgarie (22 mars) ; affaires d’Albanie  
(5 , 7 , 12 avril, 8 mai) ; les attachés militaires étrangers (6 avril) ; 
l’affaire marocaine du point de vue austro-hongrois (8 mai, 6 , 14 , 
31 juillet, 24 août, 17 septembre) ; projet de loi militaire (24 mai) ; 
rapport sur un voyage dans le sud de l’Autriche-Hongrie (26 mai) ; 
la santé de l’empereur (31 mai, 19 décembre) ; réglementation des 
marchés dans l’armée (8 août) ; les grandes manœuvres de 1911 
(28 septembre) ; l’Autriche et le conflit italo-turc (7 , 10 , 14 , 20 , 27  
31 octobre, 2 , 27 novembre) ; l’adhésion possible de la Turquie à 
la Triple Alliance (23 octobre) ; démission de Conrad von Hotzen- 
dorf (30 novembre, 1erdécembre) ; les plans de l’archiduc héritier 
(3 décembre) ; démission du chef d’état-major, la loi militaire (18  
décembre) ; le budget de 1912 (20 décembre) ; [d. 2] doubles de 
1911; [d. 3] les délégations austro-hongroises (2 janvier 1912) ; si- 
tuation intérieure (18 janvier) ; affaires austro-hongroises (17, 23 
janvier, 8 février, 16 avril, 23 mai, 6, 12 juin, 23 juillet) ; rapports 
austro-italiens (30 janvier) ; rapports de l’attaché militaire (1912) ; 
audience de l’Empereur d’Autriche (3, 15 février) ; conversation sur 
l’Italie (14 février) ; grandes manœuvres (19 février) ; modifications 
à l’organisation de l’armée (22 février) ; missions japonaise en Autri- 
che-Hongrie (27 février) ; nouveau commandant du 16e C.A. (28 fé- 
vrier) ; changements de garnison en 1912 (1er mars) ; loi de deux 
ans (8-21 mars) ; crise militaire austro-hongroise (10, 16 mars, 1er

avril) ; Guillaume II à Vienne et Venise (23 mars) ; l’Italie et les 
deux empires alliés (26 mars) ; mutations dans le haut commande- 
ment, IIe et VIe C.A. (8 avril) ; grandes manœuvres (l’automne (9, 
24 avril) ; bruits de précautions militaires russes contre l’Autriche- 
Hongrie (17 et 19 avril) ; l’affaire des Dardanelles (19 avril) ; po- 
litique balkanique austro-hongroise (25 avril) ; matériel d’artillerie 
(26 avril, 10 juillet, 6 août, 23 octobre) ; discours sur les relations 
de l’Autriche-Hongrie et de l’Italie (2 mai) ; budget de la guerre en 
1912 (2, 16 mai) ; l’aviation militaire en Autriche-Hongrie (10 mai- 
11 juillet) ; travail d’étude allemand sur la frontière russe (23 mai) ; 
mise à la retraite du commandant du port de guerre de Pola (1er,
6 juin) ; chemins de fer de Bosnie et d’Herzegovine (6 juin) ; voya- 
ge de cadres allemands sur la frontière orientale (12 juin) ; politi- 
que autrichienne contre la Russie (20 juin) ; attaché militaire en 
Autriche-Hongrie dans le royaume de Montenegro (2 juillet) ; dé- 
part de l’Archiduc Eugène (7 juillet) ; budget de la guerre pour 
1913 (9 juillet, 23 novembre) ; modifications dans l’organisation de 
l’armée austro-hongroise (15, 18 juillet) ; « Le Temps » subventionné 
par l’Autriche ; attitude louche d’un correspondant du « Figaro », 
guerre italo-turque (2 août) ; nomination d’un nouveau comman- 
dant du 7e C.A. (16 août) ; renforcement des garnisons de Bosnie- 
Herzegovine (26 août) ; organisation de l’artillerie Honved (27 
août) ; manœuvres importantes, autres que les manœuvres de sep- 
tembre (1er septembre) ; défense du Trentin (3 septembre) ; voya- 
ge  à Belgrade - audience du roi (4 septembre) ; nomination du 
nouveau commandant du 4e C.A. (16 septembre) ; guerre italo-tur- 
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que - rupture des pourparlers (24 septembre) ; crédits supplémen- 
taires (19 octobre) ; situation militaire de l’Autriche-Hongrie en 
octobre 1912 (21, 30 octobre) ; opinion militaire à Vienne sur la 
guerre dans les Balkans (28 octobre) ; envoi des navires de guerre 
à Salonique et dans le Levant (1er, 13, 18 novembre) ; situation mi- 
litaire de l’Autriche-Hongrie (6, 12, 20 novembre, 12, 19, 25 décem 
bre) ; missions militaires austro-hongroises dans les Balkans (4 no- 
vembre) ; transport des recrues des 15e et 16e corps, Bosnie-Herze- 
govine (16 novembre) ; budget pour 1913 (23 novembre) ; prépara- 
tifs militaires contre la Russie (24 novembre) ; renseignements sur 
la marine (25 novembre - 3 décembre) ; préparatifs militaires aus- 
tro-hongrois (27 novembre - 4 décembre) ; nominations des com- 
mandants des 5e et 8e C.A. (8 décembre) ; démissions du ministre 
de la guerre et du chef d’état-major général (11, 21 décembre) ; 
budget de la Landwehr pour 1913 (14 décembre) ; lois militaires 
en Autriche-Hongrie (17 décembre) ; nominations des commandants 
des 9e et 16e C.A. (30 décembre) ; [d 4] doubles des rapports de 
l’attaché militaire (1912) ; [d 5] situation militaire (2, 6, 9, 15, 23, 
30 janvier 1913, 6, 13, 20 27 février, 3, 5, 12, 18, 19, 23, 26 mars, 2, 
4, 28 avril, 14, 21, 27, 28 mai, 11, 18, 25 juin) ; rapport annuel sur 
l’armée (15 janvier) ; la marine austro-hongroise (20 janvier) ; 
mesures militaires de la Russie (24 janvier, 22 février) ; le mortier 
Skoda de 30,5 cm (27 janvier, 8 février) ; le commandement des 
corps d’armée (2 février) ; la situation dans les Balkans (23, 25 fé- 
vrier, 1, 2, 3, 4, 12 mars) ; le budget de la guerre (25 février) ; pré- 
paration militaire (2 mars) ; l’Autriche-Hongrie et les armements 
de l’Europe (3 mars) ; les armements de l’Autriche seraient dus 
à la situation intérieure, accord austro-russe menacé par le 
développement de la Serbie (12 mars) ; l’Autriche et le Mon- 
tenegro (15, 16, 20, 22, 26, 29 mars, 1er, 2, 8, 9, 10, 16, 20, 23 
24, 25, 26, 27, 28, 30 avril, 28 mai) ; laissant une couver- 
ture face à la Serbie, les troupes autrichiennes se tourneraient 
contre la Russie (18 mars) ; loi militaire (23 mars) ; affaire d’es- 
pionnage (11, 13, 22 avril) ; rapports austro-allemands (14 avril) ; 
la mobilisation autrichienne (16 avril) ; situation causée par le con- 
flit entre les Bulgares et les Serbes (16 mai, 10, 13, 17 juin) ; mo- 
tifs de la démobilisation (17 mai) ; la loi de 3 ans et l’opinion au- 
trichienne (27 mai) ; amertume après l’évacuation du sandjak (27 
mai) ; l’affaire du colonel Réal : trahison (29 mai, 3, 12 juin) ; nou- 
velle organisation de la flotte (15 juin) ; l’antagonisme serbo-bul- 
gare se complique d’un antagonisme austro-russe (19, 20, 23, 27, 28 
juin) ; ouverture des hostilités entre la Bulgarie et la Serbie sans 
déclaration de guerre ; concours international d’aviation (30 juin). 

1911-1913
7 N 1132 

[Dossier 1] Situation militaire (2, 9, 14, 25 juillet 1913, 10, 12 août, 
2, 7 septembre, 13 décembre) ; conflit bulgaro-serbe (l, 3, 4, 6, 7, 
11, 13, 15, 16, 21, 24, 26, 29 juillet, 2, 4, 11 août) ; aggravation des lois 
contre l’espionnage (4 juillet) ; audience du ministre de la défense 
nationale de Hongrie (8 juillet) ; entretien avec le commandant su- 
périeur de l’armée hongroise - organisation de la Honved (9 juil- 
let) ; situation militaire de l’Autriche-Hongrie (14 juillet) ; secours 
aux familles nécessiteuses des réservistes - Autriche (16 juillet) ; 
explosions à la fabrique de munitions de Woellesdorf, Autriche (19 
juillet) ; relève du détachement de la Marine à Scutari par des 
troupes de l’armée de terre (20 juillet) ; projet de nouveaux corps 
d’armée (23 juillet, 4 août) ; nouveau commandement de lignes de 
chemins de fer (27 juillet) ; grandes manœuvres 1913 (1er août - 3
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septembre) ; projet d’occupation de Midia par les troupes russes 
(8 août) ; renseignements sur la marine (9 août) ; projet d’aug- 
mentation du contingent des armées (10 août) ; relations entre 
l’Autriche et ses alliés (27 août) ; relations austro-italiennes - inci- 
dent de Trieste (2, 10 septembre, 28 novembre, 3 décembre) ; sup- 
pressions ou réductions des mesures militaires exceptionnelles en 
Autriche-Hongrie (2 septembre) ; nomination de l’archiduc héritier 
comme inspecteur général des forces austro-hongroises (4 septem- 
bre) ; le chef d’état-major général de l’armée aux manœuvres alle- 
mandes (5 septembre) ; conflit .serbo-albanais (21 septembre) ; af- 
faires albanaises (21, 24, 26, 28 septembre, 2 novembre) ; bruit de 
démission du chef d’état-major général (22, 23 septembre, 16 no- 
vembre) ; grandes manœuvres de Bohème (23 septembre) ; les 
nouveaux armements austro-hongrois et le capital français (14 oc- 
tobre) ; tension des rapports austro-serbes (17 octobre) ; protesta- 
tion serbe à la suite de l’ultimatum austro-hongrois, nouvelles mi- 
litaires (25 octobre) ; changements dans le haut commandement 
(15 novembre) ; nouvelles politiques (16 novembre) ; budget de 
l’armée pour 1914 (19 novembre, 18, 22 décembre) ; projet d’em- 
prunt en France (20 novembre) ; matériel d’artillerie - marine côte 
(22 novembre) ; augmentation des contingents des armées austro- 
hongroises (30 novembre) ; l’action de l’Autriche au Vatican (4 dé- 
cembre) ; armements maritimes (13 décembre) ; nouvelles politi- 
ques (16, 18 décembre) ; projet de renforcement de la cavalerie en 
Galicie (26 décembre) ; [d 2] doubles ; [d 3] mécontentement con- 
tre l’Allemagne (4, 28 janvier, 28 février 1914) ; reprise partielle de 
la crise des Balkans (9 janvier) ; préparation militaire (14 jan- 
vier) ; rapport annuel sur l’armée (21 janvier) ; lancement d’un 
dreadnought, mouvements de la flotte (25 janvier) ; rapport an- 
nuel sur la Landwehr (2 février) et la Honved (5 février) ; chan- 
gements de garnison (14 février) ; armements de la Russie (17 fé- 
vrier, 12 mars) ; relations austro-russes (2 mars) ; espionnage, pro- 
cès des frères Jandric (3 mars) ; contingent de 1914 (21 mars) ; 
relations austro-italiennes (25 mars, 17, 18 avril) ; visées de l’Autri- 
che et de l’Italie au Monténégro et en Albanie (28 mars) ; manque 
d’officiers dans les armées austro-hongroises (21 avril) ; la santé 
de l’empereur (20, 22, 25, 27, 30 avril, 5 mai) ; organisation de l’ar- 
tillerie (27 avril) ; les événements d’Albanie (21, 22, 28 mai, 6, 18, 
22, 27 juin) ; budget de l’armée hongroise (3 juin) ; budget com- 
mun de l’armée (10 juin) ; concours hippique international (15 
juin) ; l’aéronautique militaire (28 juin) ; l’attentat de Serajevo 
(29 juin, 2 juillet) ; l’Autriche-Hongrie et la Serbie (16 juillet) ; la 
frontière austro-italienne (juillet) ; [d 4] mobilisation (26 au 31 
juillet) ; pénétration allemande en Pologne (4 août) ; envoi des 
troupes autrichiennes en Alsace (4, 5, 6 août) ; troupes austro-hon- 
groises en Galicie (8 août) ; [d 5] doubles des rapports de l’atta- 
ché militaire. 

1913-1914
2 Renseignements divers 

7 N 1133 
Correspondance avec le ministère des affaires étrangères : trans- 
mission de renseignements sur l’armée austro-hongroise. 

1872-1901

7 N 1134-1135 
Correspondance des ministères de la guerre, de la marine, de l’in- 
térieur concernant l’Autriche ; demandes de renseignements ou 
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transmissions des renseignements de l’attaché militaire, envoi d’of- 
ficiers en mission, offres de services de particuliers ou de maisons 
commerciales. 

1872-1896

7 N 1136 
Rapports de voyages en Autriche-Hongrie : reconnaissances ou étu- 
des sur l’armée autrichienne. 

1888-1913
7 N 1137-1138 

Service de renseignements : copies de rapports d’attachés militai- 
res, notes des sections russe et orientale du 2e bureau, documents 
allemands sur la situation politique, l’organisation de l’armée, 
l’ordre de bataille, les armes ou services, la défense des frontières, 
interrogatoires de déserteurs. 

1874 et 1883, 1899-1903 
7 N 1139-1140 

Ordre de bataille des armées austro-hongroises est et sud. 
1889-1914

7 N 1141 

Armes et services : infanterie, cavalerie, génie, aéronautique, Land- 
wehr.

1885-1912

7 N 1142-1143 

Armes et services : artillerie. 
1877-1914

7 N 1144-1145 

Fortifications. 
1878-1914

7 N 1146 

Chemins de fer. 
1886-1910

7 N 1147 

Services auxiliaires. 
1875-1911

7 N 1148 

Coupures de presse. 
1900-1911
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BALKANS

7 N 1149 
Note sur l’aide que pourraient prêter, à la Triple alliance, la Rou- 
manie et la Turquie (février 1901) ; note sur les forces militaires 
des diverses puissances balkaniques (novembre 1901) (2 ex.) ; voya- 
ge en Turquie d’Europe, Bulgarie et Serbie du capitaine Wehrlin 
(juin 1907) ; préparatifs militaires de l’Autriche (octobre 1908) ; 
éventualité d’une guerre entre l’Autriche, la Serbie et le Monténé- 
gro (mars 1909) ; notes sur les armées bulgares et turques (octo- 
bre (1908) ; voyage du capitaine de Caraman dans les Balkans (août- 
octobre 1908) ; études sur la confédération balkanique, les armées 
roumaines et turques (vers 1910) ; renseignements sommaires sur 
les armées des puissances balkaniques (avril 1910) ; équilibre bal- 
kanique (1912) ; action éventuelle de l’Autriche-Hongrie dans les 
Balkans (1912) ; notice sur la question d’Orient au point de 
vue militaire (1909?) ; cartes et croquis divers (1905-1912) ; mis- 
sions envoyées dans les Balkans, personnel (1912-1913). 

7 N 1150 
Guerres balkaniques, renseignements sur les armées en présence 
(1912-1913) ; notes du colonel Maucorps (26 octobre – 1er décembre 
1912) ; rapports du capitaine de Renty en mission dans les 
Balkans (novembre 1912) ; croquis et notes sur les opérations dans les 
Balkans (1912) ; coupures de presse, renseignements sur la mar- 
che avec matériel des armées ; renseignements fournis par l’atta- 
ché militaire à Constantinople, Andrinople, Thrace (1907-1912) ; 
renseignements turcs, campagne de Thrace ; cartes ; collec- 
tion complète de notes et croquis envoyés par la section d’Orient ; 
considérations sur les blessures de guerre du côté turc, rôle du 
canon, de la panique chez les Turcs. 

7 N 1151 
Mémoires sur les opération : opérations de l’armée serbe (1912- 
1913) ; opérations de l’armée et la marine grecques (1912-1913) ; 
opérations de l’armée bulgare (1912-1913) ; croquis (1912) ; mémoire 
sur la campagne de Thrace (1912-1913) ; crise austro-serbe (novem- 
bre 1912 - janvier 1913) ; deuxième guerre balkanique : notes en- 
voyées par la section d’Orient, renseignements et cartes (1913). 

7 N 1152 
Rapport du général Herr en mission dans les Balkans ; (1912) ; mis- 
sion du colonel Piarron de Mondésir, rapports du colonel Piarron 
de Mondésir, du capitaine Ripert d’Alauzier et du capitaine Bel- 
langer (avril - juin 1913) ; étude politique et militaire sur l’évo- 
lution des puissances des Balkans par le lieutenant Pichon (juin 
1907) ; rapport sur l’itinéraire de Sérajevo à Krasoniéwath par le 
lieutenant Pichon (24 mai 1907). 
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BELGIQUE et PAYS-BAS 
DEMASUR  ...............................................................  1871-1874
HEPP .......................................................................  1874-1876
DERRECAGAIX  .......................................................  1876-1881
BORELLI de SERRES  ...............................................  1881-1884
LEBON ....................................................................  1886-1893
HAILLOT ................................................................  1893-1901
GALLET ..................................................................  1901-1903
SIBEN .....................................................................  1903-1909
DURUY ...................................................................  1909-1912
GENIE .....................................................................  1912-1917
ROUQUERO  ............................................................  1917-1918

Adjoint en Belgique 
NEUKIRCHEN DE NYVENHEIM (de)  ........................  1881-1884

Adjoint aux Pays Bas 
MARGA (de) ..........................................................  1884-1886

BELGIQUE

1 Rapports des attachés militaires (1)

7 N 1153 
Fortifications d’Anvers (23 octobre 1875) ; démolition de la cita- 
delle de Gand (15 mai 1876) ; plan de mobilisation (17 juin 1881) ; 
budget de la guerre (11-21 février 1882) ; compte rendu de ma- 
nœuvres (14 septembre) ; mission belge, manœuvres allemandes (24 
janvier 1883) ; budget (19 février - 7 avril 1884) ; fixation du con- 
tingent (2 janvier 1885) ; envoi d’armes en Chine (13 février) ; in- 
fluence allemande à Anvers (23 décembre) ; neutralité belge, forti- 
fications sur la Meuse (7 février 1886) ; grèves dans le bassin dé- 
Charleroi (8 avril) ; instructions aux troupes employées contre les 
grévistes (7 avril) ; dépôt d’un projet de loi sur le service person- 
nel (24 novembre) ; secours promis par l’Angleterre en cas de vio- 
lation de la neutralité belge (9 juin 1887) ; fortifications de la 
Meuse (1888) ; rapports techniques (1889). 

1875-1889

7 N 1154 
La neutralité belge et la convention secrète de 1831 (25 janvier 
1890) ; discussion du budget, la crainte du socialisme amènerait 
l’opinion belge à envisager la nécessité du service personnel (25 
avril 1891) ; budget, pas de traité secret entre l’Allemagne et la 
Belgique (25 août) ; rapports techniques (1892) ; agitation révi- 
sionniste et grèves (18 avril 1893) ; camp allemand de Malmedy, 
circulation dans les Ardennes (3 septembre 1893) ; renseignements 
sur le Congo (10, 12, 16 février 1894) ; discussion du budget, ques- 
tion du .service obligatoire (16 mars) ; mesures éventuelles à pren- 

(1) Un inventaire très détaillé de ces cartons a été publié par Albert DUCHESNE, Les
Archives de la guerre et de la marine à Paris et l’histoire de Belgique, Bruxelles, 
1962, in 8°, 541 p. (p 15 - 160). 

Les rapports des attachés militaires en Belgique de 1871 à 1880 sont classés en 
M. 1452 à 1455 et ceux qui concernent la Hollande dans les cartons M 1474-75. 
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dre contre l’état indépendant du Congo (27 mai) ; renforcement 
des effectifs congolais (19 juin) ; imputations contre le chef d’état- 
major belge (20 juin 1894) ; trafic d’armes (22-24 décembre) ; valeur 
de l’armée belge (29 janvier 1895) ; Congo (28 février) ; vote de la 
loi sur l’électorat communal et tension qui en résulte (28 mars) ; 
anniversaire de Waterloo (15 avril) ; rachat des chemins de fer du 
réseau du nord en Belgique (30 décembre) ; menées congolaises 
dans le Haut Nil (20-26 mars - 1er mai 1896) ; espionnage austro- 
allemand (16 novembre) ; difficultés pour le recrutement du haut 
commandement dans l’armée belge (8 mai 1897) ; faiblesse mili- 
taire de la Belgique (24 juin - 1er août) ; éventualité d’une action 
anglo-belge sur le Haut Nil, expédition Dhouis (21 août) ; manœu- 
vres en Flandre orientale (18 septembre) ; exposition universelle de 
Bruxelles (8 décembre) ; budget du Congo (21 janvier 1898) ; entre- 
prises françaises en Afrique (25 janvier) ; intervention éventuelle des 
Congolais vers le Haut Nil (8 mars) ; inconvénients du rachat du 
réseau du nord en Belgique (10 juin) ; question du Haut Nil (26 no6 
vembre) ; attitude belge dans un conflit anglo-français (8 janvier 
1899) ; port d’Anvers (14 janvier) ; crise ministérielle belge (24 jan- 
vier) ; situation au Tanganyka (30 janvier) ; séjour de Cécil 
Rhodes à Bruxelles (12 février) ; budget de la guerre (14 avril) ; agi- 
tation à propos de la loi électorale (18 juillet). 

1890-1899

7 N 1155 
L’opinion publique en Hollande et Belgique et la guerre des Boers 
(20 février 1900) ; organisation militaire des Boers, ses défauts (10 
mars) ; rôle des places du nord dans le cas d’une coalition anglo- 
allemande (20 mars) ; manœuvres de l’armée belge (29 .septem- 
bre) ; réorganisation militaire de la Belgique (26 novembre) ; 
l’opinion belge et la France (21 janvier 1901) ; attitude de la Bel- 
gique en cas de conflit franco-allemand (16 mars) ; opinion an- 
glaise sur les résultats d’un éventuel conflit anglo-français (5 juil- 
let) ; impression produite par la visite du Tsar (10 septembre 
1901) ; la question militaire devant le parlement (15 octobre) ; mis- 
sion du lieutenant-colonel Fivié en Albanie (8 octobre 1902) ; appli- 
cation de la loi sur la milice du 21 mars 1902 (30 décembre) ; rap- 
port annuel (3 février 1903) ; voies ferrées internationales entre la 
Belgique et l’Allemagne (18 juillet) ; grandes manœuvres en 1903 
(19 septembre) ; rapport annuel (30 janvier 1905) ; fortifications 
d’Anvers (1906) ; mesures militaires que prendrait la Belgique en 
cas de conflit entre la France et l’Allemagne (27 janvier 1907) ; 
rapport annuel (25 janvier 1908) ; loi de milice (6 décembre). 

1900-1908

7 N 1156 
Rapport annuel (25 janvier 1909) ; question militaire, rapport de la 
commission d’enquête sur les effectifs (20-24 juin, 12-15 juillet) ; vio- 
lation de la neutralité belge (26 juillet - 2 août) ; manœuvres (15 
octobre) ; France et Allemagne d’après le cours de géographie de 
l’école de guerre (25-26 octobre) ; influence allemande en Belgique 
(30 novembre) ; vote de la loi militaire et conséquences (15 décem- 
bre) ; rapport annuel (12 janvier 1910) ; sentiments du nouveau 
roi (19 janvier) ; influence allemande en Belgique (23 février - 21 
mars ). 

1909-1910

7 N 1157 
Rapport sur l’armée belge (1er février 1911) ; attaques allemandes 
contre la légion étrangère (7 mars) ; œuvres militaires françaises 
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en Belgique, Krupp en Belgique (15 mars) ; attitude de la Belgi- 
que en cas de guerre franco-allemande (16 mars, 24-27 avril - 1er

mai) ; les officiers de l’opposition libérale en Belgique (15 juin) ; 
tension des rapports franco-allemands (2 août) ; budget de la 
guerre (3 août) ; affaire d’Agadir (4-7-18-20-24-26-28-29-31 août.- 1-3-6- 
7-10 septembre), situation militaire en Belgique (21 octobre) ; réac- 
tion belge à la suite de l’accord franco-allemand (7 novembre) ; 
débat sur la défense nationale (25 novembre - 2 décembre) ; rap- 
port sur l’armée belge (16 janvier 1912) ; démission du général 
Hellebaut (1er mars) ; étude sur la concentration de l’armée alle- 
mande (10 avril). 

1911-1912

7 N 1158 
La politique et l’état d’esprit de l’armée belge (2 août 1912) ; guerre 
d’Orient (11 novembre) ; réforme militaire (7 - 22 décembre) ; rap- 
port annuel (1er février 1913) ; le flamingantisme, l’armée, 
la réforme militaire (12 février) ; la réforme militaire (17-22 fé- 
vrier - 3 mars) ; armements français et allemands (13 mars – 12  
avril) ; insoumis français en Belgique (10 avril) ; chemins de fer, 
redressement de la ligne Bruxelles-Cologne par Tongres, Aix-la- 
Chapelle (25 août) ; manœuvres de l’armée belge (15 novembre). 

1912-1913

7 N 1159 
L’armée belge et la défense du Luxembourg (19 janvier 1914) ; 
rapport annuel sur la Belgique (22 janvier) ; l’espionnage alle- 
mand en Belgique, à propos de l’arrestation d’un espion (20 fé- 
vier) ; industrie française en Belgique, la rivalité Saint-Chamond - 
le Creusot fait le jeu de Krupp (8 mars) ; la Belgique en cas de 
conflit, illusions des Belges sur la valeur de leur armée (14 mars) ; 
impressions sur la situation générale, tension de la situation inter- 
nationale (12 avril) ; budget de la guerre pour 1914 (26 mars) ; 
la situation internationale (29 juillet) ; note sur les opérations (17 
septembre) ; renseignements sur l’occupation allemande (18 sep- 
tembre) ; état de l’armée belge (1er-6 mars 1915) ; campagne de 
presse belge contre la Hollande (10 février 1916) ; la déclaration de 
Sainte Adresse déçoit l’opinion belge (15 mars) ; la neutralité belge 
n’est plus défendue que dans les milieux flamands, l’armée y est hos- 
tile et envisage des opérations sur le territoire allemand (24 mars) ; 
statut territorial de la Belgique, éventualité d’annexions par la 
Belgique sur la rive gauche du Rhin (17 avril) ; situation de l’armée 
belge, accent sur la pénurie en hommes (27 juin) ; le 14 juillet 
en Belgique, rapprochement franco-flamand (16 juillet) ; l’armée 
belge et le grand commandement, amélioration de la qualité de la 
troupe, difficultés que le caractère du roi suscite dans le comman- 
dement de l’armée belge, crainte de l’action qui en résulte (7 août) ; 
Flamands et Wallons, excès des revendications flamandes (26 sep- 
tembre) ; la manœuvre pour la paix, l’opinion belge est peu favora- 
ble à une paix séparée, le danger viendrait de la sentimentalité du 
roi qui n’aime pas la guerre, ou de l’indulgence de la reine (20-24 
décembre). 

1914-1916
7 N 1160 

Note des puissances et la Belgique (17 janvier 1917) ; sentiments fla- 
mands (16 janvier - 9-13 mars) ; pénétration des troupes françaises 



ATTACHES MILITAIRES BELGIQUE 321

en Belgique en août 1914 (7 avril) ; révolution russe, rapports an- 
glo-belges (24 mai) ; situation de la Belgique dans la guerre (13 
juin) ; mouvement flamand (27 août - 30 septembre - 20 octobre - 
23 décembre) ; agitation flamingante (27 février - 12 mars 1918) ; pro- 
pagande française exercée dans les milieux belges (22 - 26 juin) ; 
situation morale dans les milieux belges (9 août) ; reconstitution de 
la bibliothèque de Louvain (31 août) ; revue de presse allemande de 
langue flamande, question flamande (20 octobre) ; réception à l’hô- 
tel du gouvernement de la Flandre occidentale (28 octobre) ; article 
sur M. de Broqueville (5 novembre) ; réoccupation de la Belgique 
(14 novembre) ; entrée solennelle du roi des Belges à Liège, recrute- 
ment de l’armée belge (1er décembre) ; rapport au sujet de la ques- 
tion flamande (30 décembre) ; propagande du clergé allemand par- 
mi les soldats belges (20 décembre) ; création à l’université de Lille 
d’un séminaire d’études néerlandaises, question du Luxembourg (17 
janvier 1919) ; rapport du gouvernement belge aux Affaires Etran- 
gères françaises (3 février) ; question flamande, propagande des 
Flamingants (8 avril) ; revue passée par le roi à Bruxelle (10 
avril) ; insoumis et déserteurs français à Bruxelles (27 mai) ; mo- 
difications à apporter à la mission française (18 août) ; entrevue 
avec le roi (28 août) ; réorganisation des rouages de l’armée belge 
(1er septembre) ; incidents relatifs aux relations entre la Belgique 
et la Hollande, concours hippiques de Lanaeken et de Spa (11 août) ; 
funérailles du sous-lieutenant Marinovitch, présence à l’Ambassade 
italienne de 2 officiers de l’air (12 août) ; rapport du capitaine de 
corvette Weverbergh au sujet de sa mission (27 août) ; renseigne- 
ments sur l’armée belge (6 octobre) ; avis du général Serot Almeras 
Latour (18 octobre) ; au sujet de la cérémonie de Dixmude (29 octo- 
bre) ; transit de Polonais par la Belgique vers la France (30 octo- 
bre) ; renseignements reçus d’un agent du contre espionnage (8 no- 
vembre) ; envoi du 3e rapport du capitaine de corvette Weverbergh 
(10 novembre) ; renseignements sur le trafic de l’or en Allemagne 
(19 novembre) ; Polonais suspects (20 novembre) ; état d’esprit dans 
la zone d’occupation belge (25 novembre) ; stages d’officiers français 
dans l’armée belge (28 novembre) ; officiers de la mission (28 no- 
vembre) ; base française d’Anvers (2 décembre) ; audience du roi des 
Belges (11 décembre) ; envoi de la lettre du capitaine de corvette 
Weverbergh (12 décembre) ; renseignements sur l’armée belge 
(12 janvier 1920) ; limite d’âge des officiers généraux de l’armée belge 
(13 janvier) ; audience du roi des Belges (29 janvier) ; manifesta- 
tions de soldats belges (30 janvier) ; accord franco-belge au sujet 
de la remise réciproque de déserteurs (13 février) ; entretien avec les 
généraux Maglinse et Leman (18 février) ; voyage du roi en Algérie 
et Tunisie (20 février) ; accord militaire entre la France et la Bel- 
gique (19 mars) ; bulletins d’informations du 9 mars et 3 avril 1920 
de l’état-major belge (6 avril) ; revue du 8 avril, renseignements sur 
la Hollande et la région rhénane (13 avril) ; rapport .sur le budget 
de la guerre de Belgique de 1920 (24 avril) ; visite du chef d’état- 
major de l’armée belge (28 mai) ; projet d’accord militaire (1er

juin) ; accord militaire franco-belge (17-22-25 juin - 3-23 juillet) ; du- 
rée du service militaire (17 juillet) ; manifestations franco-belges et 
accord militaire (24 juillet) ; entretien avec M. Janson (10 août) ; 
venue de la Marseillaise à Anvers ; au sujet du rapport du capi- 
taine de corvette Weverbergh (17 août) ; épreuves hippiques, col- 
laboration d’officiers français au bulletin belge des sciences mili- 
taires (16 août) ; participation de l’armée française à des fêtes en 
Belgique (24 août) ; accord militaire franco-belge (9 octobre) ; l’An- 
gleterre et l’accord militaire franco-belge (15 octobre). 

1917-1920
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7 N 1161 
Copies des rapports de l’attaché militaire. 

mai 1909-1914 

2 Renseignements divers 

7 N 1162 
Correspondance avec le ministère des affaires étrangères. 

1884-1914 et 1919 
7 N 1163 

Correspondance avec le ministère de la guerre (1871-1914) ; Congo : 
organisation militaire du Congo belge, les difficultés anglo-belges, 
convoitise des Anglais sur le Katanga, les troupes coloniales bel- 
ges (1896-1912) ; Luxembourg : situation intérieure, relations avec 
la France et l’Allemagne, avènement du duc de Nassau, la « ger- 
manisation », les fortifications, les chemins de fer ; étude d’ordre 
historique, géographique et tactique du commandant Clerc sur la 
région comprise entre Stenay et Trèves : la neutralité du Luxem- 
bourg sera violée par l’Allemagne (avril 1890). 

1871-1914

7 N 1164 
Renseignements sur l’armée française, le trafic d’armes au Maroc, 
l’influence allemande en Belgique, la situation politique (1887-1893 
et 1912), l’organisation de l’armée, les budgets de la guerre (1882- 
1914), le Congo. 

1882-1914

7 N 1165 
Renseignements sur l’année belge : infanterie, cavalerie, artillerie, 
génie, gendarmerie, corps disciplinaires, aérostation, chemins de 
fer, fortifications. 

1880-1914

7 N 1166 
Fortifications de la Belgique : a) avant 1914, b) « défense par les 
Allemands », c) organisation défensive en 1920. 

1890-1920

7 N 1167 
Manœuvres de l’année belge. 

1871-1910
7 N 1168 

Etudes : notes sur l’armée belge en 1844, rapports sur une attaque 
de l’Allemagne contre la France par la Belgique, voyage du com- 
mandant Testarode en Belgique et Hollande en 1881, note sur les 
fortifications de la Meuse en 1888, discours du général Brialmont sur 
la neutralité belge et la réorganisation de l’armée en 1894, rôle de 
la Belgique dans le cas d’un conflit franco-allemand en 1898, « note 
sur les ouvrages de défense projetés en Belgique, 1887 », l’hypo- 
thèse de la violation de la neutralité belge, d’après les généraux 
belges en 1907, ravitaillement à travers la Belgique méridionale en 
1908, note sur les forces militaires de la Belgique en 1901-1909 et 
1912, études sur le rôle de la Belgique en temps de guerre en 1910, 
« défense de la Belgique » en 1910, opinion anglaise sur la violation 
de la neutralité belge en 1912. 

1844 et 1878-1913 
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7 N 1169 
Bulletins de la section économique. 

1918-1919

7 N 1170 
Forces armées belges, d’après des rapports du général Rouquerol. 

1919-1920

3 Personnel 

7 N 1171 
Personnel militaire français en Belgique, officiers en mission (1831- 
1838), attachés militaires (1872-1914). 

1831-1914

PAYS-BAS

7 N 1172-1176 
Rapports des attachés militaires avant la guerre. 

1870-1914

1172 L’armée coloniale (12 janvier 1882) ; dispositions du roi de Hollande 
à l’égard de l’Allemagne (20 février) manœuvres (13 septembre - 
22 octobre) ; le budget (2 octobre), les Indes (26 novembre) ; budget 
(28 janvier 1883, 14 février, 4, 6 octobre) ; manœuvre (8 mars, 7 
juillet) ; réorganisation de l’armée (19 mai, 2 septembre, 14 novem- 
bre) ; manœuvres (4, 16 janvier 1884) ; les Indes (16 mai) ; budget 
(6 mars 1885) ; révision de la constitution (31 mars) ; l’armée, les 
défenses (22 octobre) ; réorganisation de la garde civique (21 dé- 
cembre) [pas de rapport pour 1886] ; budget (22, 28 janvier 1887) ; 
situation aux Indes (8 avril) ; manœuvres (4 juillet) ; expériences 
sur la rupture des ponts (27 janvier 1888) ; budget (l7 mai) ; ma- 
nœuvres (29 août) ; [pas de rapports pour 1889]. 

1173 Budget (16 janvier 1890) ; le nouveau fusil et le canon de 150 alle- 
mands (24 janvier) ; la santé du roi, sa succession (31 janvier) ; 
pontonniers (27 avril) ; neutralité hollandaise (15 juin) ; réception 
de l’empereur d’Allemagne en Hollande (5 juillet 1891) ; traitement 
des prisonniers de guerre (26 mars 1892) ; artillerie allemande (30 
avril) ; les fortifications d’Amsterdam, le service personnel (6 mai 
1893) ; manœuvres (30 septembre) ; scepticisme du haut commande- 
ment sur les réformes militaires (8 janvier 1894) ; organisation mili- 
taire et maritime des Indes Néerlandaises (10 juin) ; mortalité aux 
Indes (19 octobre 1895 - 12 janvier 1896) ; organisation du service 
sanitaire aux Indes (1er mars) ; matériel aérostatique dans l’armée 
hollandaise (12 juillet) ; tendances du haut commandement (28 jan- 
vier 1897) ; matériel d’artillerie allemand (22 juillet) ; le service 
personnel (1er mars 1898) ; constructions navales (29 juillet) ; ma- 
nœuvres (30 septembre) ; l’opinion en Hollande et en Belgique sur 
la conférence de la paix (La Haye), projets éventuels de l’Angle- 
terre (15 avril 1899, 30 juillet) ; réorganisation de l’armée (12 juin, 
4 août) ; l’opinion hollandaise sur la guerre du Transvaal (25 no- 
vembre) ; enseignement militaire préparatoire (13 avril 1900) ; l’opi- 
nion hollandaise et le développement des armements maritimes de 
toutes les puissances (20 juin) ; le service personnel (12 juillet) ; 
emploi de la mitrailleuse en Allemagne (15 février 1901) ; attitude 
de la Belgique en cas de guerre (9 mars) ; l’opinion néerlandaise 
et les sous-marins (9 août) ; opinions belges et hollandaises 
sur la neutralité belge et la défense du Limbourg (27 octobre) ; enre- 
gistrement des rapports de l’attaché militaire (1872-1901). 
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1174 [Dossier 1] Lois militaires (15 mars 1902) ; situation parlementaire 
(5 juin, 12 juillet) ; l’opinion hollandaise et la guerre du Trans- 
vaal (22 juillet) ; manœuvres (14 septembre) ; [d. 2] rapport annuel 
(31 janvier 1903) ; création d’un conseil de défense (17 juillet) ; ar- 
mée hollandaise (30 janvier 1905, 25 janvier 1906, 25 janvier 1907) ; 
la Hollande alliée ou annexée à l’Allemagne (27 mars 1905) ; loi 
sur les effectifs (3 septembre 1907) ; rd. 3] conférence de la paix 
(29 juillet, 30 août, 19 octobre 1907) ; l’armée (25 janvier 1908) ; 
conseil de défense (25 mai) ; l’envahissement allemand en Hollande 
(25 juin) ; l’influence allemande en Hollande : nouvelles tendan- 
cieuses contre l’artillerie française (8 juin 1909) ; action personnelle 
de Guillaume II en faveur de l’industrie allemande (21 juillet) ; 
influence allemande aux Pays-Bas (14 août, 22 septembre, 7 dé- 
cembre) ; le matériel Schneider en Hollande (9, 24, 31 octobre) ; la 
Hollande entre l’Allemagne et l’Angleterre (20 décembre) ; enquête 
en Hollande contre Krupp (24 décembre) ; enregistrement des rap- 
ports de l’attaché militaire (1902-1910 [2 registres]. 

1175 [Dossier 1] Krupp en Hollande (8 janvier, 8 février, 6 mars, 4 avril, 
juillet, août 1910) ; forteresses en Hollande (17, 28 janvier) ; 
la Hollande entre l’Allemagne et l’Angleterre (29 janvier 1910, 8, 12, 
24 février, 24 mars, 15 août) ; opinions hollandaises, belges et an- 
glaises sur la situation de la Belgique et des Pays-Bas en cas de 
guerre franco-allemande (5 mars) ; Schneider (Le Creusot) en Hol- 
lande, supériorité du canon de 75 (6, 25 mars) ; lettre attribuée à 
Guillaume II adressée à la Reine Wilhelmine (Il s’agirait d’un faux 
de la Reine elle-même - texte joint - 4 avril) ; opinion hollandaise 
sur une guerre franco-allemande (25 avril) ; Hollande et Belgique 
en cas de guerre européenne (6 juin) ; éventuelle entente hollando- 
belge, rapports assez peu amicaux des deux puissances ; la Hol- 
lande ne considérerait pas l’invasion allemande en Limbourg com- 
me une violation de sa neutralité (29 juin) ; esprit de l’armée hol- 
landaise (officiers, sous-officiers - 1er décembre) [d. 2] Flessingue et 
l’Allemagne (2, 9, 11, 14, 18, 19, 24, 27 janvier 1911 ; l, 2, 4, 5, 9, 11, 
13, 20 février, 7, 10, 22 mars, 1er mai, 21 juillet, 10 octobre, 20 no- 
vembre) ; Hollande et Belgique en cas de guerre européenne (26 
février, 14 juin) ; l’armée française vue par un officier hollandais 
(27 février) ; le corps des officiers (2, 5, 12 juin) ; opinion hollan- 
daise sur une éventuelle invasion allemande en Belgique (1er août) ; 
l’Escaut en temps de guerre (3 août) ; Hollande et Allemagne (22 
octobre) l’entente hollando-belge (3, 26 novembre) ; loi de recrute- 
ment (15 novembre) ; la Hollande entre l’Allemagne et l’Angleterre 
(30 novembre). 

1176 [Dossier 1] La loi militaire du 2 février 1912 (4 mars 1912) ; voyage 
de la reine de Hollande à Paris (11 juin) ; réorganisation de l’ar- 
mée (20 novembre) ; rentrée du parlement (30 novembre) ; réorga- 
nisation de l’administration militaire (28 janvier 1913) ; rapport an- 
nuel (1er février) ; réorganisation de l’armée hollandaise (8 février) ; 
la neutralité hollandaise (14 février) ; la préparation militaire (21 
février) ; la réponse de la question de Flessingue (26 mars) ; situa- 
tion politique (2 juin, 8 juillet) ; le grand commandement (8. 22 no- 
vembre) ; pénurie d’officiers (5 décembre) ; l’opinion hollandaise sur 
les Incidents de Saverne « le Prussien s’y entend à faire de la poli- 
tique d’assimilation comme une vache à vendre des gaufres », écrit 
un journal hollandais (26 décembre) ; Impressions générales après 
un séjour en Hollande, le Limbourg serai défendu (5 janvier, 27 
avril 1914) ; campagne contre la légion étrangère (11 février) ; la 
neutralité hollandaise (14 février) ; Flessingue (16 février, 11 mai) ; 
Belgique et Hollande (8 mai) ; la Hollande et l’Allemagne (9 mai) ; 
[d. 2] enregistrement des rapports de l’attaché militaire (1911-1913). 

1176 [Dossier 3] Correspondance avec les affaires étrangères (1882-1911) ; évé- 
nements d’Atchim - Indes - (1882, 1883, 1885) ; défense de la neu- 
tralité des Pays-Bas (30 juin 1887, 5 juillet 1894) ; lois militaires 
(1890-1891) ; défense des côtes (5, 22 décembre 1910). 
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7 N 1177-1180 
Rapports des attachés militaires pendant la guerre ; traitement des 
prisonniers français en Allemagne ; régime des internés en Hol- 
lande ; renseignements sur la Belgique, l’économie, l’armée alle- 
mande ; la situation en Allemagne et dans les régions enva- 
hies ; passage de trains ; déclarations de Français évadés (voir à  
partir du 9 septembre 1916, rapports des cinq jours). 

1914-1918
1177 Maintien de la Landwehr sous les drapeaux (2 février 1915) ; l’armée 

hollandaise (28 février), renseignements sur Roubaix (27 mars) ; si- 
tuation en Hollande (19 avril) ; gaz asphyxiants (1er mai) ; projet de 
loi militaire (6 juillet) ; extension du landstorm (21 juillet, 18 sep- 
tembre) ; situation en Allemagne (20 août, 11 septembre, 23 octobre, 
15, 27 décembre) ; déclaration du gouvernement hollandais sur la 
démobilisation et la possibilité d’une médiation (10 décembre). 

1178 Sur la durée de la guerre (29 janvier 1916) ; situation en Allema- 
gne (23 janvier, 19 octobre) ; approvisionnement en charbon des 
chemins de fer hollandais (6 février) ; organisation défensive de 
la Hollande (17, 18, 21 avril) ; armée néerlandaise (13, 14, 15 juil- 
let) ; zeppelin au-dessus des Pays-Bas (28 octobre, 11 novembre). 

1179 Budget de la guerre (10, 15 janvier 1917) ; situation de l’armée néer- 
landaise (18 janvier, 15 février) ; situation en Allemagne (30 jan- 
vier, 24 avril) ; atrocités alliées d’après la presse allemande (24 
avril, 4 mai) ; organisation de l’armée néerlandaise (10 mai, 2 juin) ; 
rapport annuel de la banque néerlandaise (6 juin) ; levée de la 
milice 1918 (8 septembre) ; budget de la guerre (26 septembre, 5 
octobre) ; antimilitarisme (15 octobre) ; propagande française (15 
novembre). 

1180 Préparation militaire (5 janvier 1918) ; rationnement (20, 25 février, 
15 mars) ; antimilitarisme (7 mars, 15 juillet) ; renseignements sur 
l’Allemagne (15 mars, 18 août) ; projet de propagande aérienne (30 
mars, 7 avril) ; situation économique en Hollande (23 avril) ; con- 
flit hollando-allemand à propos de négociations économiques (6 mai) ; 
incorporation de la classe 1917 (29 juin, 7 octobre) ; bilan de la 
banque néerlandaise (29 juin) ; forces en présence sur le front oc- 
cidental d’après l’état-major néerlandais (10 juillet) ; nouveau cabi- 
net néerlandais (12 septembre) ; mutineries (2, 4, 6, 11, 13, 18 no- 
vembre) ; démobilisation (14 novembre) ; séjour de Guillaume II aux 
Pays-Bas (novembre - décembre 1918). 

7 N 1181 
[Reg. 1] Relations des Hollandais avec les Allemands et les alliés 
en 1917-1918, activités des révolutionnaires hollandais (13 février 
1919) ; [reg. 2] copie des rapports de l’attaché militaire (27 avril, 18 
septembre 1918) ; [reg. 3] idem (24 septembre 1918, 14 février 1919) ; 
[d. 5-6] télégrammes adressés de La Haye aux affaires étrangères. 
Situation en Hollande, en Allemagne, les manœuvres allemandes en 
face des alliés, la signature du traité de paix (25 août 1918, 24 dé- 
cembre 1919). 

7 N 1182-1185 
Presse hollandaise et allemande pendant la guerre de 1914-1918 ; re- 
vues de presse, en Hollande, en Allemagne dans la régjon comprise 
entre la frontière hollandaise et la ligne Hambourg-Coblence (région 
rhéno-wesphalienne) ; renseignements politiques et militaires, esprit 
public, renseignements économiques, main-d’œuvre, masculine et 
féminine, diverses industries, prix, mouvement de la main-d’œuvre, 
matières premières, commerce extérieur, perspective de réorgani- 
sation économique après la guerre en Allemagne. 

1916-1918

22
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1182 Presse hollandaise : comptes rendus semi-décadaires (novembre 1916- 
octobre 1918) ; presse allemande (novembre 1916 - juillet 1917) ; 
le mouvement de l’offre et de la demande, la préparation de l’après 
guerre et la période transitoire (bulletins bi-mensuels). 

1183 Presse allemande (janvier - mai 1918). 
1184 Idem (juin - 13 septembre 1918). 
1185 Presse allemande (14 septembre - décembre 1918) ; rations et prix 

en Allemagne en 1918 (ensemble de tableaux). 

7 N 1186 
Renseignements économiques sur la Hollande pendant la guerre 
(surtout en 1918-1919). 

7 N 1187 
Déclarations de prisonniers de guerre français évadés, à la légation 
de France à La Haye. 

1915-1916
7 N 1188 

Armée : organisation défensive (plans et cartes), notes sur l’armée 
hollandaise (1882-1916). 

7 N 1189 
Manœuvres de l’armée hollandaise (1882, 1903-1913), dossiers de l’at- 
taché militaire, commandant Margat (voir à: Belgique, les dossiers 
des autres attachés militaires). 
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BULGARIE
ALDEBERT  ................................................................  1904-1908
TABOUIS  ...................................................................  1909-1912
MATHAREL  ...............................................................  1912-1915

1  Rapports des attachés militaires

7 N 1190 
Armements de la Bulgarie, lutte livrée par l’industrie française à l’in- 
dustrie allemande et à l’industrie austro-hongroise( 10 août 1904, 10 
janvier 1905), grandes manœuvres de l’armée bulgare (6 novembre 
1904), commande de canons de 75 à l’industrie française (14 novem- 
bre) ; copie de cahiers des charges de l’usine Krupp relatifs à la pou- 
dre sans fumée et aux obus brisants (29 novembre), crédits militaires 
et situation financière (6 décembre), budget militaire (6, 10 janvier 
1905), création d’unités nouvelles (10 décembre 1904), chemins de 
fer (27 décembre 1904, 20 juillet 1905), état de l’armée bulgare (23 
janvier 1905), état de la flotte (30 mai), renseignements sur les at- 
tachés militaires à Sofia (13 juin), mutations dans le haut com- 
mandement bulgare (14 juin), stages d’officiers bulgares en France 
et à l’étranger (14 août, 13 décembre), canon de campagne en cons- 
truction chez Krupp (15 septembre), manœuvres bulgares de 1905 
(30 septembre), chemins de fer (25 novembre), relations turco-bul- 
gares et contrôle financier en Macédoine (28 novembre), division du 
contingent de 1906 en deux portions (7 décembre), budget militaire 
(22 décembre), la remonte bulgare et les achats de chevaux pro- 
jetés pour 1906 (5 janvier 1906), crédits extraordinaires, canal de 
Varna, modifications du code de justice militaire (6 janvier), com- 
mandes projetées pour l’armée et la flotte bulgare (23 janvier), pro- 
gramme de défense des côtes bulgares (3 février), crédits militai- 
res supplémentaires, achat de mitrailleuses, essai de mobilisation 
(5 février), l’armée bulgare en 1905 (12 février), nouveau règlement 
de manœuvre (13 février), commande de torpilleurs et de canons 
de côte à l’industrie française (21 février), étude sur le port de 
Varna, les flottes bulgare et roumaine en Mer Noire (6 juin), expé- 
rience du matériel d’artillerie, attitude de l’attaché militaire serbe 
(28 juin), matériel de guerre bulgare transitant à travers les pays 
autrichiens (2 juillet), incidents de frontière turco-bulgares (21 
août), appel de réservistes (3 septembre), incidents de frontière, 
relations turco-bulgares (3 septembre, 17 septembre), appel projeté 
de redifs de 2e classe en Turquie d’Europe (11 septembre), docu- 
ments relatifs au matériel d’artillerie de campagne commandé au 
Creusot (13 septembre), libération des réservistes et de la classe, 
incident de frontière turco-bulgare (7 octobre), bruit de création 
de dix nouveaux régiments d’infanterie, cours provisoires pour re- 
cruter des officiers d’infanterie, difficultés du matériel bulgare pro- 
venant du Creusot sur le réseau ferré hongrois (11 octobre), rap- 
ports de manœuvres (25 octobre, 12 novembre), crédits militaires 
supplémentaires (19 décembre), création d’un corps de l’intendance 
(21 décembre), incident à la frontière turco-bulgare (22 décembre), 
budget militaire, commandes relatives à l’armement de l’infanterie, 
achat de chevaux en 1906 (30 décembre), crédits supplémentaires 
(4 janvier 1907), mobilisation du bataillon de chemin de fer (8 jan- 
vier), création d’emplois ou d’unités, mutations dans le haut com- 
mandement (15 janvier), emploi du matériel de campagne fourni 
par Le Creusot, création d’un bureau d’information (7 février), cré- 
dits supplémentaires, création d’un deuxième bataillon de chemin 
de fer (12 février), les armements et les emprunts bulgares, et 
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l’industrie française (18 février, 19 mars), crédits extraordinaires 
(19 mars, 30 avril, 31 décembre), nouveaux obusiers et nouveau 
canon de montagne (19 mars), crimes anarchistes soumis à la ju- 
ridiction militaire (31 mars), mutation dans le commandement (15 
avril), contingent de 1907 (20 avril), réaction bulgare aux mesures 
militaires prises par la Turquie (27 avril), l’armée bulgare 
et le prince Ferdinand (26 août), l’armée bulgare et les fêtes russes, 
manœuvres et appel en 1907 (26 septembre), vie du soldat bulgare 
(12 octobre, 25 octobre, 11 novembre, 27 novembre), incident de 
frontière (14 novembre), plaintes au sujet du matériel du Creusot 
(19 novembre), nouveau chef d’état-major général, réduction du 
personnel des inspections militaires (25 novembre), institut carto- 
graphique (5 décembre), assassinat de Boris Sarafoff, puissance 
offensive de l’armée bulgare (15 décembre), incidents de frontière 
(20 décembre), remplacement de l’attaché militaire bulgare à Pa- 
ris (2 janvier 1908), budget de la guerre de 1908 (17 janvier), ques- 
tions de neutralité militaire (3 février), poudre allemande sans 
lueur, propagande antimilitariste dans l’armée. bulgare (9 avril), 
départ de la mission française affectée à la flotte bulgare (14 avril), 
contingent de 1908 (18 avril), projet d’une fabrique de munitions 
(20 avril), frontière fluviale bulgaro-roumaine (9 mai), mutations 
dans le commandement, candidats officiers de réserve (9 mai), 
mise en service de mitrailleuses (12 juin), relations serbo-bulgares 
(18 juin), attachés militaires étrangers, incidents de frontière (6 
août), appels de réservistes (19 août), mobilisation des neuf divi- 
sions à six régiments, chevaux de complément pour l’artillerie, pro- 
jet de réorganisation des pionniers (28 août), budget de la guerre, 
trésor de guerre (1er septembre), chemins de fer orientaux (27 sep- 
tembre), relations turco-bulgares, mesures militaires (30 septem- 
bre), indépendance de la Bulgarie (13, 26 octobre), stationne- 
ment des forces en présence (26 octobre), démobilisation prochai- 
ne (28 octobre), marchés de tentes, de fusils et de cartouches, 
attachés militaires bulgares (1er novembre), incidents de frontière 
(9 novembre, 23 novembre), négociations turco-bulgares, situation 
militaire, bruits de démission du général Savov (9 novembre), ap- 
pel de la classe 1909 (10 novembre), état d’avancement des com- 
mandes faites au Creusot (23 novembre), rappel des stagiaires 
bulgares, marchés de fusils et de cartouches, état de l’armement 
d’infanterie (25 novembre), chemins de fer (7 décembre), seconde 
mobilisation bulgare (12 février 1909), l’armée bulgare et le conflit 
austro-serbe (2 mars), soldats-ordonnances (8 mars), budget mili- 
taire de 1909 (12 mars), volontaires bulgares pour la Serbie (28 
mars), incident de frontière turco-bulgare (28, mars), la contre- 
révolution de Constantinople (14 avril), la Bulgarie indépendante 
et la victoire jeune turque (27 avril), campagne de presse contre 
le Creusot (17 mai).

1904-1909
7 N 1191 

Notice (1) sur l’armée bulgare (31 mars 1912), commandes militai- 
res (15 juin 1912), manœuvres de l’armée grecque (15 juin), situa- 
tion en Bulgarie (29 juin et passim), état d’esprit de la population 
roumaine (10 août), haut commandement en Bulgarie (7 septembre), 
grandes manœuvres de forteresse (7, 11 septembre), préparatifs 
militaires bulgares (21 septembre), ressources fournies par la 
mobilisation bulgare (2 octobre), probabilité de guerre, mobili- 
sation et concentration bulgares (7, 16 octobre), guerre turco-bul- 
gare (17 octobre), officiers et correspondants de guerre autorisés à 

(1) Les rapports de 1910 et 1911 manquent. 
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suivre les opérations, situation en Thrace, état de l’armée bulgare, 
opinions de quelques attachés militaires étrangers (18 décembre), 
prise de Kirk-Kilissé (27 décembre), bulletins fournis par l’état- 
major bulgare au cours de la guerre (7 janvier 1913), relation de la 
bataille de Karagatch (7 janvier), services de l’arrière, télégraphie 
sans fil (28 janvier), renforcement des troupes austro-hongroises sur 
la frontière .serbe (11 février), reprise des hostilités (10 février), offi- 
ciers français en mission en Bulgarie (25 février), déclarations de 
l’attaché militaire allemand à l’occasion des nouvelles mesures mili- 
taires allemandes (8 mars), relations serbo-bulgares (8 mars), appui 
financier prêté par la France à la Bulgarie (24 mars), organisation 
militaire et civile de la Macédoine (23 mars), détails sur le com- 
mencement du siège d’Andrinople (19 mars), la question roumano- 
bulgare sur le plan militaire (23 mars), prise d’Andrinople (22 
avril), envoi de documents relatifs à la prise d’Andrinople, exten- 
sion territoriale de la Bulgarie, difficultés économiques, chemins de 
fer (6 mai), commandes militaires (20 mai), programme militaire 
projeté, possibilité de conflit, forces en présence (20 mai), docu- 
ments relatifs à la prise d’Andrinople (3 juin), opérations de la 
1re division au début de la campagne, combat de Celiolo (3 juin), 
composition actuelle de l’armée bulgare, nouveau ministre de la 
guerre, opérations en Macédoine pendant la première partie de la 
guerre (17 juin), deuxième guerre balkanique (25 juillet, 9 août, 
15 août), causes des échecs bulgares (19 août). démobilisation de 
l’armée, grande Bulgarie (19 août, 5 septembre), opérations de 
la deuxième armée bulgare contre les Grecs (23 août, 5 septembre), 
commandes militaires (29 août), nominations et mutations dans le 
haut commandement (31 août), remplacement du ministre de la 
guerre (5 septembre), création d’une dixième division (6 septem- 
bre), opérations de la division macédo-andrinopolitaine (22 sep- 
tembre), opérations de la troisième armée, de la dixième division 
29 septembre), historique des opérations des 4e et 5e armées bul- 
gares contre les Serbes (29 septembre), mutations dans le com- 
mandement (3 octobre), protection contre les shrapnels (4 octo- 
bre), campagne de Thrace (19 octobre), état d’esprit du général 
Fitchef, chef d’état-major (20 octobre), copie des télégrammes en- 
voyés par le général Savov (2 novembre), gains et pertes des Bul- 
gares en matériel à la suite des guerres balkaniques (5 novembre), 
opérations de la 4e armée, renseignements sur l’affaire de Krivolak, 
opérations de la 2e armée contre les Grecs (9 octobre), consomma- 
tion de munitions d’artillerie pendant les guerres balkaniques (28 
janvier 1914), commandes militaires, situation actuelle en muni- 
tions d’artillerie, réorganisation de l’armée, haut commandement 
(28 janvier) utilisation des automobiles pendant les guerres balka- 
niques (26 février), agitation macédonienne, nouvelles militaires, 
commandes diverses (12 mars), opérations de la 7e division en Ma- 
cédoine pendant la première guerre balkanique, nomination du chef 
d’état-major de l’armée, officiers envoyés en Allemagne, ligue mili- 
taire, incident serbo-bulgare (26 mars), commandes d’armement, 
fournitures d’armes autrichiennes, entente entre les comités turc 
et bulgare pour préparer l’agitation en Macédoine (9 avril), tra- 
vail dans l’armée (23 avril), traductions d’articles de presse se rap- 
portant aux guerres balkaniques (2 juillet). 

1912-1914
2 Renseignements divers 

7 N 1192 
Notice historique sur la Bulgarie (s.d.), protocoles de la commis- 
sion internationale pour la délimitation de la Serbie (1878), proto- 
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coles de la commission de délimitation des frontières de la Bul- 
garie (1878-1879), renseignements sur la Bulgarie de 1878 à 1906 : 
situation et organisation militaire, chemins de fer, renseignements 
généraux sur la situation politique intérieure, informations politi- 
ques et militaires sur la Roumanie et la Roumélie : divisions ad- 
ministratives (1880), budget militaire (1880-1881), situation des 
populations musulmanes en Serbie, Bulgarie et Roumélie orientale 
(1881), achat d’armes par la Bulgarie, la crise politique de 1886, 
travaux de défense (1886), correspondance avec le ministère des 
Affaires Etrangères, renseignements sur l’armée bulgare (20 jan- 
vier 1881, 23 novembre, 19 décembre, 28 décembre 1885, 26 février, 
22 mai 1886), forces militaires de la Bulgarie et de la Roumélie 
orientale (18 janvier 1888), mise en état de défense de la place de 
Varna (3 mars 1888), essai de mobilisation en Roumélie orientale (9 juin 
1891), voyage en Bulgarie de l’attaché militaire français à 
Constantinople (6 novembre 1896), chemins de fer (15 décembre 
1899), grandes manœuvres françaises en 1902 (4 décembre 1903), 
manœuvres bulgares (17 novembre 1902), l’armée bulgare (28 jan- 
vier 1904), voyage en France du prince Ferdinand (29 septembre 
1905), télégrammes relatifs aux guerres balkaniques (1913), Bulgares 
résidant en France en 1915, études sur le développement économi- 
que de la Bulgarie pendant la guerre (1918), la Bulgarie indus- 
trielle (1919), rapports de l’état-major et télégrammes de l’armée 
d’occupation donnant des renseignements sur la situation politique 
intérieure, les rapports du gouvernement bulgare et des puissances 
de l’Entente, les relations extérieures de la Bulgarie, l’opinion pu- 
blique, les mouvements révolutionnaires, les partis nationalistes 
(1918-1919), renseignements du S.R. (2e bureau), situation intérieure 
(politique, économique et sociale), la Bulgarie et l’Entente, la Bul- 
garie et les puissances balkaniques, l’armée bulgare. 

1878-1919

7 N 1193 
Armée bulgare 1880-1897 : mémoire sur la défense des frontières 
de la Roumélie orientale, état militaire de la Roumélie orientale et 
de la principauté de Bulgarie, étude sur l’armée bulgare, photogra- 
phies d’uniformes, disposition des corps d’armées de Sofia, d’Orba- 
nié et de l’Ouest durant les manœuvres de 1896; états balkaniques : 
tableau des troupes de campagne de 1re ligne, étude sur les forces 
bulgares (1901-1909), notice sur l’armée bulgare, traduction d’un 
article de la « Romania Militara » (1901), armement (1904-1908), « les
conseils de guerre » par le commandant Tabouis (1909), notice sur 
« les ordres bulgares » par le commandant Tabouis (s.d.), « la cam- 
pagne des armées bulgares en Thrace " par le lieutenant Antoinat 
(1912), « impressions de Bulgarie » par le capitaine Hubert de Cas- 
tex (janvier, février 1913). 

7 N 1194 
Documents bulgares et russes : dossier de la section russe du bu- 
reau allié à Paris (1916-1917), 3e brigade de la première division 
d’infanterie bulgare : documents administratifs, correspondance, 
procès-verbaux, messages (juin 1917 - septembre 1918), dossiers de 
justice militaire bulgare (1918). 

3 Personnel 
7 N 1195 

Dossiers des attachés militaires et des officiers en mission. 
1903-1918
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ESPAGNE - PORTUGAL 

DUBESSY de CONTENSON  ........................................ 1874-1880
HUE  ..........................................................................  1880-1883 
LA CORNILLERE  .......................................................  1883 
BARRY  ......................................................................  1883-1886 
MAYNIER  ..................................................................  1886-1889 
MARCA  .....................................................................  1889-1892 
EXELMANS  … ...........................................................  1892-1898 
CORNULIER-LUCINIERE .............................................  1898-1907
LA PANOUSE  ............................................................  1907-1911 
PARIS  ........................................................................  1911-1912 
TILLON  .....................................................................  1912-1911 
DENVICNES  ...............................................................  1916-1918
TISSEYRE  ..................................................................  1918-1919 

ESPAGNE

1 Rapports des attachés militaires (1)

7 N 1196 
Rapports sur l’organisation de l’armée espagnole (2), sur l’insur- 
rection carliste (1875-1876), l’infanterie, l’artillerie et le génie de 
marine espagnols (février 1877), les manœuvres de l’armée espa- 
gnoles (23 novembre 1878), attitude de l’Espagne dans l’éventualité  
d’une guerre franco-allemande (12 décembre 1878), envoi de troupes 
à Cuba (1879), l’aumônerie militaire espagnole (2 octobre 1880). 

1872-1880
7 N 1197 

Renseignements sur l’organisation défensive de l’Espagne (notam- 
ment la situation militaire de l’Espagne vis-à-vis du Portugal, 30 
mars 1881), les défenses de Bilbao (24 septembre), l’état de l’ar- 
mée (rapport sur le défaut de moralité dans l’armée, 13 mai, pro- 
jet de réforme, 27 novembre), projet de percement des Pyrénées 
par le chemin de fer de Canfranc (24 décembre) ; situation inté- 
rieure de l’Espagne (3), troubles après la mort du roi, sédition de 
Carthagène, attaques de la presse espagnole contre la France (12 
et 19 janvier 1886), les chemins de fer espagnols (12 mars et 15 
mai) loi organique du service d’état-major (29 juillet) ; dispositions 
de l’Espagne dans l’éventualité d’une guerre franco-allemande (2 
juin 1887), appréhension au sujet de la situation politique (23 juil- 
let), « ligne d’invasion espagnole » de Ripoll vers Bourg-Madame 
(29 octobre), rivalité franco-espagnole au Maroc (23 novembre) ; 
organisation de la marine espagnole (12 janvier 1888), la situation 
aux Philippines (2 mai), achat de canons Krupp (1er septembre); 
règlement sur le corps ecclésiastique de l’armée (29 avril 1889). 

1881-1889

(1) Les cartons M 1349-1350 contiennent des rapports d’officiers en mission sur la 
guerre Carliste (1873-1875). 

(2) Les rapports de 1874 manquent 
(3) Les rapports de 1882 à 1885 manquent. 
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7 N 1198 
Organisation du ministère de la guerre (janvier et mars 1890), 
les armées coloniales de l’Espagne (1er décembre) ; l’organisation et 
l’administration des colonies espagnoles (30 mai 1891), hostilité 
de la presse à l’égard de la France (8 et 20 octobre) ; le conflit his- 
pano-marocain à Melilla (coupures de presse, rapports), réorgani- 
sation de l’armée et la marine, division territoriale militaire de 
l’Espagne, mouvement séparatiste à Cuba (1893) ; affaires de Me- 
lilla (janvier - août 1894), l’aérostation militaire, fabrications d’ar- 
mement (9 novembre) ; la situation à Cuba et aux Philippines, in- 
cident allemand à Mogador, rapports sur le Portugal, campagne des 
troupes portugaises dans la colonie de Lourenço-Marquès (Mozam- 
bique) et ses rapports avec le Transvaal (1895). 

1890-1895

7 N 1199 
Insurrection à Cuba, la situation aux Philippines et en Espagne 
(1896-1897), l’autonomie de Cuba et de Porto-Rico (30 novembre 
1897) ; situation intérieure de l’Espagne, les débuts de la guerre 
entre l’Espagne et les Etats-Unis (1898), rapport annuel (1) sur l’an- 
née écoulée (1903) ; les relations germano-espagnoles, notamment 
entrevue du roi d’Espagne et de l’Empereur d’Allemagne à Vigo (16 
mars 1904) ; remise de l’uniforme d’amiral allemand au roi d’Es- 
pagne (30 mai), conversation avec le chef de la mission militaire 
espagnole en Mandchourie (9 décembre), rapport annuel sur 1904, 
le voyage du roi d’Espagne à Paris (27 janvier 1905), impressions 
de l’attaché militaire allemand sur le voyage de Guillaume II à 
Tanger (21 avril), audiences du roi: les relations franco-alleman- 
des, attitude de l’Espagne en cas de guerre (30 juin, 13 et 19 décem- 
bre) ; « la question militaire » (janvier 1906), rapport annuel sur 
1905, réformes militaires : action personnelle du roi (28 octobre), 
le soutien que l’Angleterre apporterait à la France dans une guerre 
franco-allemande (26 décembre) ; liaisons par télégraphie sans fil 
entre la croisière française au Maroc et la France (16 janvier 1907), 
la marine espagnole : propositions anglaises (18 avril), critiques 
dirigées contre l’armée française à la chambre des députés espa- 
gnols (14 décembre 1907, 15 janvier 1908), les chemins de fers stra- 
tégiques, avec carte (16 mars, 20 mai), organisation des transports 
militaires en Espagne (24 décembre), le contingent de l’armée es- 
pagnole pour 1909 (10 février 1909) ; affaires du Maroc, combats au 
sud de Melilla (juillet - décembre). 

1896-1909

7 N 1200 
Affaires de Ceuta et Melilla (1910) ; impressions après le passage 
de croiseurs russes à Vigo (23 mars 1910) ; à propos de la démis- 
sion éventuelle du général Marina, commandant des forces d’occu- 
pation en Afrique du Nord (1er avril) ; conversation avec le roi : 
valeur de l’armée allemande, menées allemandes en Grande-Bre- 
tagne dans l’éventualité d’une guerre anglo-allemande (8 juillet) ; 
budget de la guerre pour 1911 (17 décembre) ; incidents au Maroc 
(El Ksar) : commentaires qu’ils ont provoqués en Espagne (26 
juillet 1911) ; opinions espagnoles sur la question du Maroc (26 sep- 
tembre) ; intrigues allemandes en Espagne (14 octobre) ; conver- 
sation avec le roi : l’Espagne et les conversations franco-alleman- 

(1) Les rapports de 1899 à 1903 manquent. 
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des sur le Maroc, aucune entente n’existe entre l’Espagne et l’Alle- 
magne, la question du Maroc est la pierre de touche de la politique 
d’amitié franco-espagnole (26 octobre) ; conversation avec le roi : 
la question du Maroc, nécessité d’une entente franco-espagnole, la 
position de l’Espagne à ce sujet (10 février 1912) ; combats au Ma- 
roc : Melilla (30 mars), conversation avec le roi : éloge de Lyautey, 
« le plus civil et le plus militaire » des généraux français, la posi- 
tion de l’Espagne dans la question du Maroc, le roi a reçu d’Alle- 
magne des nouvelles laissant envisager « la grande probabilité d’une 
guerre franco-allemande pour l’été de 1912 » (16 mai) ; audience du 
roi : mécontentement provoqué par la mauvaise volonté française 
dans la question marocaine, la France ne doit pas oublier que dans 
un conflit européen l’Espagne peut jouer un rôle appréciable, la 
crise balkanique et le jeu des alliances en Europe, l’antagonisme 
économique anglo-allemand et la germanophobie de l’Angleterre 
mèneront à un conflit européen (11 octobre), organisation militai- 
re de l’Espagne (26 novembre) ; budget de la guerre pour 1913, 
effectifs de l’armée (22 janvier 1913), audience du roi : réorgani- 
sation de l’armée espagnole, la question du Maroc, vive sympathie 
du roi pour Poincaré, éloge de l’armée française (27 janvier), au- 
dience du roi : à propos de la nouvelle loi militaire française, la 
France n’a rien à redouter de l’Espagne et peut concentrer toutes 
ses forces sur la frontière allemande (22 mars), attentat contre le 
roi (14 avril), conversations avec le roi : la nouvelle loi militaire 
allemande ne serait pas spécialement dirigée contre la France, 
mais plutôt destinée à remédier à la médiocrité de l’armée autri- 
chienne (16 mai) ; la situation au Maroc (10 et 16 juin, 12 et 30 
juillet, octobre, novembre) ; préparation militaire en Espagne (17 
juin), séjour du général Lyautey à Madrid, voyage du président 
Poincaré en Espagne (12 et 18 octobre), projets de loi sur l’orga- 
nisation de l’armée et de la marine (octobre-novembre) ; la situa- 
tion au Maroc (1914) ; l’armée espagnole est le plus ferme appui 
du roi (1er février 1914) ; audience du roi : le Maroc, « le pouvoir 
personnel du roi prend de jour en jour une prépondérence de plus en plus 
absolue » (1er mars) ; le général Lyautey à Madrid (16 
mars) ; audience du roi : le Maroc, opinion sur les armées fran- 
çaise et russe - le roi, sévère à l’égard de l’Allemagne, ne croit pas 
à une guerre européenne avant 1917 (6 mai) ; débats aux Cortes 
sur le Maroc (9 juin), extraits des rapports relatant les entretiens 
avec le roi, analysés ci-dessus (22 juillet) ; audience du roi : le roi 
(francophile) en lutte sourde contre son entourage et le gouverne- 
ment (germanophiles), l’opinion publique espagnole, état d’esprit 
dans l’armée : germanophilie (10 octobre). 

1910-1914

7 N 1201 
A - Audiences du roi : les opérations en France, antipathie du roi 
pour l’Angleterre dont l’effort militaire est insuffisant, et qui ce- 
pendant a poussé à la guerre, traitement des prisonniers fran- 
çais, rapports de l’Espagne et des Etats-Unis, les vues espagnoles 
sur le Maroc, l’attitude de la Roumanie et de l’Italie (25 janvier 
1915) ; critique de l’effort anglais, l’attitude des neutres, le Maroc 
(volonté de conciliation), le haut-commandement et les effectifs 
français (27 mars) ; le Maroc, faible crédit accordé à l’armée ita- 
lienne (12 juin) ; les puissances balkaniques, défaut de coordina- 
tion chez les alliés, éloge de Joffre (29 octobre) ; nécessité d’un 
haut commandement (français) sur les troupes alliées, les Balkans 
(13 décembre) ; ressources en hommes de l’Allemagne, l’attitude de 
l’Italie, les Anglais, les Russes, la baisse du change, responsabilité 
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anglaise (17 février 1916) ; les possibilités de paix (possibilité d’un 
traité de commerce avantageux entre l’Allemagne qui en serait le 
bénéficiaire et la Belgique), la médiation espagnole, les rapports 
avec le Portugal, les troubles de Barcelone fomentés par des révo- 
lutionnaires français avec l’appui de Caillaux (2 mai) ; heurts fran- 
co-espagnols, la question de Tanger, le blocus et le ravitaillement 
de l’Espagne en charbon anglais (10 juin) ; la garde de la fron- 
tière des Pyrénées, la question de Tanger (24 septembre) ; inquié- 
tude au sujet du Portugal, la médiation espagnole, l’Autriche bril- 
lant second de l’Allemagne qui a fini par l’absorber (29 no- 
vembre) ; la neutralité suisse, bruits de paix russe, la médiation es- 
pagnole (11 janvier 1917) ; projets allemands, la guerre durera 
deux ans encore, ne pas supprimer l’Autriche mais la séparer de 
l’Allemagne, relations du roi avec Guillaume II et la cour d’Autri- 
che, programme de paix du roi (6 mars) ; le plan Hindenburg, 
complicité entre l’Allemagne et les révolutionnaires russes (14 
avril) ; la situation générale, l’Autriche ne trahira pas l’Allemagne, 
le ravitaillement des sous-marins allemands (31 mai) ; une offen- 
sive générale contre l’Autriche l’amènerait en 2 ou 3 mois à traiter - 
ce qu’elle souhaite (4 juin), l’arrivée en France des Américains, 
interdiction des eaux territoriales espagnoles aux sous-marins belli- 
gérants (1er juillet) ; incorporation de l’Autriche dans une « union 
méditerranéenne » groupant autour de la France, l’Espagne, l’Italie, 
l’Autriche, l’Angleterre, l’Espagne souhaite vivement servir de mé- 
diatrice entre les alliés et l’Autriche (31 juillet) ; influences fran- 
çaises dans la tentative de révolution en Espagne : la question de 
l’Autriche (13 septembre) ; l’évasion de Cadix d’un sous-marin alle- 
mand, la question d’Autriche (12 octobre) ; le désastre italien, l’Italie 
vers une paix séparée, situation en Russie, pouparlers entre Autri- 
che, Roumanie et Russie, les ambitions italiennes responsables du 
manque d’action concertée contre l’Autriche, situation intérieure en 
Espagne (11 novembre) ; le rôle de la Russie, l’Autriche contre une 
paix et une hégémonie prussienne (5 décembre) ; importance excep- 
tionnelle de l’effort de guerre allemand, ressentiment de l’Italie 
vaincue contre la France qui l’a sauvée (16 décembre). 
B - Renseignements divers : nouvelles de la guerre, l’opinion pu- 
blique espagnole devant le conflit (1915), opinions du colonel 
Echague, aide-de-camp d’Alphonse XIII, après son voyage d’infor- 
mation en France (27 janvier 1915), préparatifs militaires de l’Es- 
pagne (16 mai), ravitaillement des sous-marins allemands en Es- 
pagne (9 septembre et 14 novembre) ; propos du colonel Echague 
sur nos pertes dans la 2e bataille de Champagne (4 février 1916) ; 
l’opinion espagnole et la guerre sous-marine (mort de Granados, 
18 avril) ; deux anecdotes sur la visite d’Alphonse XIII à Guillau- 
me II en 1903 (16 juin) ; l’Espagne et le charbon anglais (18 juillet) ; 
audiences du président de la République et du ministre de la guer- 
re portugais (30 septembre) ; la propagande française en Espagne 
(14 octobre), préparatifs militaires de l’Espagne (1er décembre) ; 
plusieurs rapports sur le Maroc, la propagande germanophile (27 
janvier 1917) ; espionnage allemand en Espagne (10 février) ; dé- 
mission du ministre Romanonès (20 avril) ; négociations entre les 
alliés et l’Espagne sur un accord économique (9, 14 mai) ; la collu- 
sion germano-espagnole, les « Juntas » militaires (6 juin) ; les trou- 
bles de Barcelone (juin-juillet 1917) ; la presse espagnole (16 
juillet) ; situation en Espagne (juillet-août) ; les ligues militaires 
et la situation en Espagne (7 et 18 novembre, 15 décembre) ; con- 
tribution de l’Espagne aux fabrications de guerre des alliés (23 
novembre) ; projets et réalisations du ministère de la guerre es- 
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pagnol (30 novembre) ; contribution de l’Espagne aux fabrications 
de guerre des alliés (1er décembre) ; rapports sur l’organisation de 
l’armée espagnole. 

1915-1917

7 N 1202 
A - Audiences du roi : l’intervention américaine, l’offensive alle- 
mande (18 janvier 1918) ; résumé des conversations de 1917 - le gé- 
néral Denvignes expose l’état moral et matériel de l’Autriche, les 
tendances de l’Empereur d’Autriche (27 janvier) ; importance pri- 
mordiale pour l’Allemagne et l’Autriche de la paix avec l’Ukraine, 
rescrit impérial sur l’organisation d’une Autriche nouvelle, le pans- 
lavisme et le pangermaniste (6 février) ; l’armée américaine, mé- 
diation espagnole, ressentiment du roi à l’égard de la France (20 
juin). 
B - Renseignements divers sur la situation intérieure de l’Espa- 
gne, les ligues et les réformes militaires, les menées allemandes au 
Maroc, la propagande et l’espionnage allemands en Espagne. 

janvier-juin 1918 

7 N 1203 
A - Audiences du roi : l’offensive alliée, l’armée américaine, la 
guerre durera encore un an à moins que des révolutions (en Alle- 
magne, Autriche, Angleterre) ne précipitent la décision, les Alle- 
mands ne risquent pas une défaite décisive (7 août 1918), audience 
accordée le 19 août à l’attaché militaire britannique, la tension 
hispano-allemande, la situation en Autriche, pénurie de vivres, si- 
tuation de l’armée, pessimisme quant à l’issue de la guerre (1er

septembre) ; Alphonse XIII estime que beaucoup de nouvelles en 
provenance d’Allemagne sont camouflées ; il ne peut croire à un 
changement durable de régime, les conditions d’armistice ne sont 
pas trop dures, difficultés pour la France en ce qui concerne la dé- 
mobilisation. 
B - Renseignements divers sur la situation politique et économi- 
que de l’Espagne, loi sur l’espionnage (12 juillet 1918) ; le bolche- 
visme (notamment à Barcelone, octobre et novembre) ; activité 
de l’Allemagne en Espagne, activité économique des Américains en 
Espagne, les chemins de fer. 

juillet - décembre 1918 
7 N 1204 

Renseignements sur la situation intérieure ; l’organisation militai- 
re ; l’Espagne et les événements internationaux : réactions devant 
les traités de paix ; les Allemands en Espagne (espions, service 
de renseignements, intérêts économiques) ; fiches individuelles sur les 
suspects et les agents de renseignements des puissances étrangères, 
la question marocaine, l’armée et la question catalane, manifeste de 
la ligue africaniste espagnole (22 février) ; le traité de paix et l’opi- 
nion espagnole (mai 1919) ; la propagande bolcheviste. 

1919
2 Renseignements généraux 

7 N 1205 
Correspondance avec les affaires étrangères : la situation intérieure 
espagnole, l’organisation de l’armée espagnole (octobre 1887, août 
1888, décembre 1904) ; la marine de guerre (juin 1901) ; note sur 
les îles Baléares (mars 1888-juin 1900) ; l’organisation militaire des 
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Philippines (février 1889) ; les affaires de Cuba et des Philippines 
(1895-1897) ; le conflit hispano-américain (1898) ; la révolution au  
Portugal (6 novembre 1910) ; lettre de Jules Cambon sur l’intérêt 
d’un rapprochement franco-espagnol (22 décembre 1912) ; la situa- 
tion au Maroc espagnol (6 juillet 1914). 

1875-1914

3 Renseignements sur l’armée 
7 N 1206 

Organisation et état de l’armée espagnole, équipement, armement, 
école de tir, infanterie, génie, artillerie, cavalerie. 

1871-1914

7 N 1207 
Organisation et administration, effectifs, armes et formations di- 
verses, notamment troupes coloniales, mobilisation, matériel, arti- 
cles de presse ; notes sur l’alliance espagnole en prévision d’un 
conflit franco-anglais et sur les Baléares au point de vue d’un 
conflit dans la Méditerranée (1899). 

1866-1912

7 N 1208 
Recrutement ; uniformes. 

1871-1910

7 N 1209 
Renseignements et coupures de presse : effectifs, diverses armes, 
manœuvres, instruction, écoles, fortification ; note sur la situa- 
tion politique et militaire de l’Espagne ( 25 juillet 1888). 

1873-1907
7 N 1210 

Chemins de fer. 
1880-1912

7 N 1211 
Fortifications, reconnaissances exécutées en Espagne et au Portu- 
gal, notamment à Gibraltar ; examen du traité de délimitation en- 
tre la France et l’Espagne (1856-1857). 

1890-1911
7 N 1212 

Renseignements et coupures de presse espagnole sur l’organisation 
de la marine, l’infanterie de marine, le sous-marin « Peral » (1888) 
et les fortifications maritimes ; Baléares, Canaries, Maroc : défenses 
et fortifications, reconnaissances. 

1885-1910
7 N 1213 

Insurrection cubaine et conflit hispano-américain : chronologie des 
événements, rapports, photographies, études du 2e bureau de 
l’E.M.A. (forces militaires des Etats-Unis et de l’Espagne, combat 
naval à Manille, opérations à Cuba et aux Philippines, paix), ren- 
seignements sur les Philippines et l’insurrection de 1896-1897, 
l’affaire de Mindano ; composition et organisation des troupes co- 
loniales (1895) ; nomenclature des bâtiments de guerre (1898). 

1874-1899
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4 Personnel 

7 N 1214 
Attachés militaires en Espagne et au Portugal. 

1872-1920

PORTUGAL

7 N 1215 
Composition de l’armée (18 juin 1878) ; situation militaire du pays 
(28 juin 1880) ; défense de Lisbonne (29 juillet, 29 août, 22 octobre, 
9 novembre) ; manœuvres d’armes aux environs (30 octobre) ; che- 
mins de fer (4 novembre) ; état physique et moral de l’armée (22 
mai 1882) ; défense du pays (27 mai) ; prisons militaires (26 juin) ; 
réorganisation de l’armée (21 février 1885) ; position du Portugal 
en cas de guerre (14 février 1887) ; le fusil Kropatchek (23 fé- 
vrier) ; défense de Lisbonne (2 mars 1887) ; audience du roi, bud- 
get, manœuvres (23 juin) ; lois militaires (10 décembre) ; recrute- 
ment et mobilisation (27 décembre) ; effectifs (2 mars 1890) ; in- 
discipline dans l’armée, propagande républicaine (16 mars 1891) ; 
indiscipline (12 avril 1893), budget (28 juillet) ; sous-marins (21 
octobre) ; effectifs de l’armée, manœuvres (23 décembre) ; les ca- 
dres supérieurs (25 janvier, 4 septembre 1894) ; situation actuelle 
de l’armée (9 mars) ; aspirants et gardes-marine, nouveau règle- 
ment disciplinaire (5 septembre) ; manœuvres (31 octobre, 8 et 
14 décembre) ; emprunt national pour la reconstitution de la flotte 
(8 décembre) ; opérations dans le Mozambique (29 février 1896) ; 
situation actuelle de l’armée (2 avril) ; envoi de renforts à Goa (27 
avril) ; recrutement (27 mai), budget (6 juin) ; triste état de la 
flotte (13 juillet) ; avancement des sous-officiers (22 juillet) ; 
troupes de l’Inde, création d’un conseil suprême de discipline 
(31 décembre) ; armement de la marine (17 mars 1897) ; réor- 
ganisation de l’armée coloniale (12 mai, 1er juillet 1898) ; nou- 
veau matériel d’artillerie (1er février, 15 juin 1899) ; renforts vers 
le Mozambique (13 octobre) ; nouvelle organisation militaire (30 et 
31 octobre, ler, 5 novembre) ; opinions portugaises sur la guerre 
des Boers (5 novembre) ; effectifs de l’armée coloniale (7 novem- 
bre), la flotte (15 mars, 15 juillet 1900) ; armement (3 janvier 1901) ; 
manœuvres (1er, 5 octobre) ; commandes au Creusot (6 octobre) ; 
défense de Lisbonne (28 septembre, 20 novembre, 4 décembre) ; si- 
tuation actuelle de l’armée (1er janvier 1902) ; défense de Lisbonne (2 
février 1902) ; commandes d’armes (26 février, 2 avril 1903) ; défense 
du Tage (10 avril) ; indiscipline d’un régiment de Porto (19 avril) ; 
manœuvres (31 août, 20 septembre) ; armement (12 janvier 1904) ; 
désir russe d’acheter des bateaux portugais (3 février) ; artillerie 
(25 et 29 février, 12 et 20 mars, 27 octobre) ; armement (23 mars) ; 
commandes au Creusot (11 mai) ; sous-marins américains (26 octo- 
bre) ; constructions navales (23 janvier 1905) ; défense du Tage 
(14 et 16 août 1906) ; mutineries dans la marine (19 août) ; réor- 
ganisation du ministère (10 janvier 1907) ; défense fixe de Lisbon- 
ne (21 février 1908, 17 avril, 24 août) ; l’armée et la monarchie (13 
avril 1908) ; situation actuelle de l’armée (13 décembre 1912) ; tour 
d’horizon politique et militaire (5 juin 1913) ; progrès de l’armée et 
de la marine depuis un an (14 et 25 février 1914) ; tour d’horizon 
politique et militaire (29 mars 1914) ; événements de Lisbonne (11 
décembre 1917) ; situation politique et militaire (8 août 1918) ; ba- 
taille de la Lys (1er et 7 septembre) ; agents allemands agitateurs 
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soviétiques (passim), insurrections de Porto et Coïmbre (18 octo- 
bre) ; assassinat du président de la république (21 décembre) ; si- 
tuation politique (31 décembre) ; renseignements détaillés sur la si- 
tuation intérieure (année 1919) ; organisation de l’aviation (7 mars 
1919) ; réorganisation de l’école de guerre de Lisbonne (23 août) ; 
statistique médico-chirurgicale de l’armée (28 août) ; relations éco- 
nomiques franco-portugaises (4 octobre). 

1878-1919

7 N 1216 
[Dossier 1] Mission militaire française près de l’armée portugaise, 
lettres du lieutenant-colonel Paris, chef de la mission (30 août, 20 
novembre 1916) ; séjour à Lisbonne, séances de la commission mi- 
litaire, transport des troupes portugaises en France, manœuvres, 
voyages d’études, troubles de Porto (11 octobre) ; état des esprits 
à Lisbonne (24 octobre) ; conversation avec Alphone XIII (20 no- 
vembre) ; lettres et télégrammes des affaires étrangères et du 2e

bureau (novembre-décembre 1916) ; [d. 2] le corps expéditionnaire 
portugais en France, lettres des attachés militaires français à Lis- 
bonne (8 avril et 20 décembre 1916), à Madrid et à Londres (1917) ; 
notes et études du deuxième bureau (1916-1918) ; [d. 3] colonies 
portugaises, expéditions et chemins de fer coloniaux, études du 
deuxième bureau, extraits et coupures de presse, cartes manus- 
crites et imprimés (1895-1905) ; dossiers sur le Mozambique (1891- 
1903 et 1917) ; Macao (1900-1903) ; l’Angola (1902-1903). 

1902-1916

7 N 1217 
[Dossier 1] Lettres du ministère des affaires étrangères au minis- 
tère de la guerre concernant l’armée portugaise (11 avril, 10 oc- 
tobre 1873, 14 mars, 9 septembre 1874, 1er avril 1876, 28 novembre 
1884, 16 avril 1904) ; [d. 2] 1) bulletins des nouvelles militaires (ex- 
traits, 1864-1869) ; 2) études sur les institutions militaires du Por- 
tugal (1887) ; 3) rapports sur l’armée portugaise (1884) ; 4) textes 
législatifs et réglementaires sur l’armée (s.d.), études (s.d.) ; [d. 3] 
études, notices, coupures et extraits de presse sur l’armée, organi- 
sation, armement, équipement, instruction, services divers, marine, 
fortifications de Lisbonne, cadres, officiers et sous-officiers, écoles 
de l’armée (1900)) ; [d. 4] notes du 2e bureau sur l’armée portu- 
gaise (1904). 

1873-1904

FINLANDE

7 N 1218 
Collection de bulletins de la presse de Finlande rédigés par le bu- 
reau français d’information d’Helsinki, à partir de journaux sué- 
dois et finnois : nouvelles politiques, militaires, économiques, ana- 
lyses de documents. 

1919
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GRANDE-BRETAGNE

ANDIGNE (d’)   ........................................................    1860-1865 
CLERMONT-TONNERRE (de)   .................................    1866-1869 
CORDIN ..................................................................    1869-1870 
MANDAT de GRANCEY (de)   ..................................    1871-1876 
LA FERRONAYS (de)   . ............................................    1876-1880 
DESCHARMES   ........................................................    1881-1885 
DUPONTAVICE du HEUSSEY   ..................................    1889-1901 
AMADE (d’) ...........................................................    1901-1904 
HUGUET   .................................................................    1904-1911 
LA PANOUSE (de) ....................................................... 1911-1919

1 Rapports des attachés militaires (1)

7 N 1219 
[Dossier 1] Eventualité d’une guerre austro-allemande contre la 
Russie (26 novembre 1871) ; [d. 2] expérience de mobilisation, l’es- 
cadre de la Manche, magasins d’approvisionnement (13 janvier 
1899) ; relative détente avec la France, l’occasion d’une rupture 
s’est éloignée (13, 21 et 22 janvier) ; convention anglo-Khédévale 
pour l’administration du Soudan, mainmise sur le Haut-Nil et dé- 
veloppement de l’impérialisme anglais (21 janvier) ; arsenal de Wool- 
wich, manufactures d’armes (23 janvier) ; navires de guerre, arme- 
ment naval (1er et 8 février) ; le canon à tir rapide de campagne 
(1er et 15 février, 30 mars) ; l’opinion britannique (1er février) ; 
lord Salisbury : « nous sommes devenus les maîtres du Soudan », 
liens d’amitié avec l’Allemagne (10 février) ; trouble aux Indes 
Orientales (10 février) ; l’attaché militaire anglais à Bruxelles et 
La Haye, instructeurs anglais en Chine, l’armée américaine (16 fé- 
vrier) ; le budget de la guerre pour 1899-1900 (20 mars) ; visite de 
Cécil Rhodes à Guillaume II (20 mars) ; télégraphie sans fil (28 et 
30 mars, 24 avril, 15 mai, 19 et 24 juin, 30 septembre) ; attitude 
peu francophile du Times (30 mars) ; admiration des Anglais pour 
Marchand (11 juin) ; manifestations pour Dreyfus et hostilité à 
l’égard de la France (18 septembre) ; de son armée (21 décembre) ; 
affaire du Transvaal (1er mai) ; guerre non décidée, le duc de Con- 
naught (23 juin) ; système défensif de la frontière Ouest-Allemande 
(23 juin) ; entente anglo-allemande en Asie (23 juin, 13 juillet) ; 
corps d’armée allemand de l’est renforcé (23 août) ; qualité de la 
revue d’Aldershot, discours de Chamberlain (1er juillet) ; les volon- 
taires de Londres, éventualité d’une guerre (12 juillet) ; grandes 
manœuvres anglaises (18 et 21 juillet) ; jugement assez optimiste 
sur les affaires du Transvaal (21 et 31 juillet) ; mais préparatifs 
de guerre (14 août, 12 et 17 septembre) ; mauvaise préparation 
d’une guerre européenne (14 août) ; officiers anglais à la légion 
étrangère (18 septembre) ; Transvaal : imminence du conflit (19 et 
30 septembre) ; envoi d’un observateur français (30 septembre) ; 
mobilisation partielle (14 octobre), ordres de bataille, effectifs en 
Afrique australe, revers anglais (1er novembre) ; la première partie 
de la guerre est terminée (13 novembre) ; transport de l’armée en 
Afrique australe, location de navires, détails de l’embarquement 
(10 et 12 décembre) ; la presse anglaise et les desseins de la France 
au Maroc (21 décembre) ; mesures prises après les échecs anglais, 
lord Roberts et lord Kitchener (20 décembre) ; opinions et person- 

(1) Les premiers rapports des attachés militaires en Grande-Bretagne sont classés 
dans les cartons M 1346 à 1443. 
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nalités (11 janvier 1900) ; ordres de bataille et effectifs en Afrique 
australe (12 janvier, 2 mars, 29 avril, 12 décembre) ; toute l’armée 
britannique est pour ainsi dire hors d’Europe (31 janvier) ; ouver- 
ture ou réunion du Parlement (13 janvier, 12 décembre) ; jugements 
sur cette armée (13 février) ; succès anglais (23 février, 2 mars) ; 
francophobie de la presse anglaise (2 mars) ; les Boers n’ont mené 
à bonne fin aucune de leurs entreprises (10 mars) ; l’Irlande, voyage 
de la Reine (10 mars, 11 avril) ; budget de la guerre (9 mars) ; 
conversations avec Marconi (4 avril, 10 octobre) ; état sanitaire de 
l’armée d’Afrique (11 avril) ; situation précaire de l’armée des 
Indes (12 avril) ; extraits de lettres : général Kelly-Kenny (29 avril 
et 18 juin) ; général Brazalon (11 mai) ; organisation des forces ar- 
mées dans les grandes colonies (9 mai, 28 juillet) ; entrée à Bloem- 
fontein (29 avril) ; ses conséquences (11 mai) ; les hôpitaux, sir 
William Mac Cormac (20 mai) ; entretien avec lord Wolesley (20 
mai) ; succès assuré aux Anglais (23 mai) ; sir Evelyn Wood : 
« nous sommes plus forts qu’avant la déclaration de guerre » (23 
mai) ; délivrance de Baden-Powel à Mafeking (23 mai) ; la campa- 
gne tire à sa fin (21 juin) ; les docks de Southampton (18 juillet) ; 
activité des Boers (19 juillet) ; soucis du général Kelly-Kenny (20 
juillet) ; discussion des lords sur les réformes de l’armée et l’orga- 
nisation de la défense (27 et 28 juillet) ; coût de la guerre, causes 
de sa prolongation (8 et 9 août) ; impressions désabusées du gé- 
néral Barbazon (17 août) ; envoi de troupes en Chine (20 juillet), 
l’armée chinoise (8 août) ; effectifs britanniques de l’expédition (11 
août) ; armement en canons des grandes puissances maritimes (13 
août) ; officiers anglais auprès de Waldersee (21 août) ; distribu- 
tion des forces anglaises (31 août) ; détail des opérations militai- 
res au Cap, pertes anglaises (21 août) ; forces coloniales levées dans 
la colonie du Cap (30 août) ; répression militaire (31 août) ; an- 
nexion du Transvaal, la guerre tire à sa fin (9 septembre) ; ren- 
trée de troupes (10 octobre), élections générales, lord Roberts 
commandant en chef de l’armée britannique (10 octobre) ; les 
grandes manœuvres de France vues par les officiers anglais (19 oc- 
tobre) ; Trafalgar day (22 octobre) ; levée des volontaires londo- 
niens (30 octobre) ; lord Sandsdown (31 octobre) ; guerre de parti- 
sans menée par les Boers (24 octobre) ; ripostes anglaises (31 octo- 
bre) ; nouvelles escarmouches (1er décembre) ; visite du président 
Krüger en Europe (1er décembre) ; lord Roberts et son successeur 
lord Kitchener (1er décembre) ; offensive boer : inquiétude anglaise 
(19 décembre) ; [d. 3] correspondance non officielle du colonel Du- 
pontavice : 67 lettres écrites du 14 avril 1899 au 1er decembre 1900 
relatives surtout aux affaires du Transvaal et à la guerre, 3 dépê- 
ches du colonel d’Amade écrites à bord du Bavartan en novembre 
1899.

1871-1900

7 N 1220 
[Dossier 1] Afrique australe : difficultés de « cette interminable 
guerre », armement (9 janvier 1901) ; envoi de renforts à lord 
Kitchener (10 janvier, 12 février) ; retour de lord Roberts et d’autres 
officiers (9 janvier) ; raid des Boers dans les colonies du Cap (11 
janvier) ; état de l’armée dans le sud-africain, maladie, mort et 
obsèques de la Reine (22 et 30 janvier, 5 février) ; le théâtre de la 
guerre devient de plus en plus vaste (22 janvier) et les nou- 
velles de plus en plus rares (22 janvier) ; position fâcheuse des 
Anglais (5 février) ; De Wet et Stein sont l’âme de la résistance 
boer (12 février) ; médiocrité des troupes présentes en Grande- 
Bretagne (12 février) ; budget de la guerre (3 et 29 mars) ; « la ré- 
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forme de l’armée s’impose » (3 mars) ; projets de réforme (29 mars, 
12 mai, 7 juin, 23 août, 6 novembre) ; « la plus urgente des nécessi- 
tés est la conclusion du drame actuel » (27 mai) ; le corps de vo- 
lontaires (12 juillet) ; l’attaché militaire anglais à Paris (25 juillet) ; 
une proclamation de lord Kitchener (10 août) ; visite du tsar en 
France, habitudes et procédés de la diplomatie anglaise (23 août) ; 
le discours du trône (25 août) ; l’opinion anglaise, Kelly-Kenny ad- 
judant général (26 novembre) ; Hamilton major général (27 no- 
vembre) ; opérations des derniers mois (30 décembre 1901 et 2 
janvier 1902) ; [d. 2] le sport et la conscription (9 janvier) ; appel 
aux volontaires (11 janvier) ; discours impérialiste de Chamberlain, 
développement du plan Kitchener, optimisme (14 janvier) ; ouver- 
ture du parlement (17 janvier) ; discours de Chamberlain sur le 
règlement du conflit (22 janvier), T.S.F., direction des torpilles 
(31 janvier et 9 février) ; convention de Lourenzo-Marquès (1er fé- 
rier) ; constitution d’une armée impériale (16 février) ; budget de 
la guerre pour 1902-1903 (18 février) ; vote de crédits supplémen- 
taires pour la guerre (2 février) ; recrutement des officiers de ma- 
rine (1er mars) ; leur éducation (9 juillet) ; mutations dans l’ar- 
mée (1er mars) ; l’antagonisme anglo-allemand et la Hollande (5 
mars) ; réformes et réorganisation de l’armée (6, 12 et 20 mars) ; 
elle est en phase de transition (14 mars) ; contacts anglo-polonais 
(17 mars) ; échecs anglais, situation générale en Afrique australe 
(2 mai) ; puissance d’expansion des Etats-Unis (9 mai) ; intensité 
du courant impérialiste en Angleterre (14 mai) malgré les jours 
sombres (17 août) ; négociations avantageuses pour les Anglais 
malgré des conditions défavorables (11 juin) ; revue militaire (3 
juillet) ; retour de lord Kitchener (12 juillet) ; fin de la guerre et 
situation de l’armée en Afrique du sud (13 juillet) ; cabinet Balfour 
(15 juillet) ; affaires intérieures et couronnement (9 et 19 août) ; 
poudreries de l’Inde, commission d’enquête sur la guerre sud-afri- 
caine (7 août) ; solennités et remises de décorations (passim) ; « Im- 
perial Service Order » (12 août) ; nouveaux règlements d’infante- 
rie (24 et 28 août) ; préparation du grand Durbar de Delhi (28 
août) ; invitation de l’état-major anglais aux manœuvres alleman- 
des (30 août) ; désir anglais d’une sphère d’influence en Perse 
(30 août) ; lord Kitchener croit la paix définitivement établie (8 
octobre) ; réveil de l’opposition, projet de loi scolaire (10 octobre) ; 
réservistes libérés sans travail (12 et 19 octobre) ; activité anglaise 
en Afrique orientale (15 octobre) ; nouveau corps d’armée (16 oc- 
tobre) ; tactique combinée (22 octobre) ; échec en Somalie (24 oc- 
tobre) ; revue des bataillons de la garde rentrant d’Afrique du Sud 
(28 octobre) ; conférences coloniales (5 novembre) ; visite privée 
de Guillaume II (9 novembre) ; neutralité belge (11 novembre) ; 
petites guerres anglaises au Nord-Ouest de l’Inde (21 novembre) où 
lord Kitchener commande un bataillon (2 décembre) ; punition 
collective du 9e lanciers aux Indes (22 novembre) ; personnalités 
anglaises en Egypte, les réservoirs d’Assouan (8 décembre) ; déli- 
mitation de la frontière franco-anglaise au Nigéria septentrional 
(10 décembre) ; l’affaire du Vénézuela (19 décembre) ; important 
rapport sur la Chine vue d’Angleterre (23 décembre) ; [d. 3] let- 
tres non officielles du colonel Dupontavice et du lieutenant-colo- 
nel d’Amade, où il est question de la mort de la Reine et d’affaires 
privées (année 1901). 

1901-1902

7 N 1221 
[Dossier 1] La milice (5,6 février 1903) ; appréciations anglaises sur 
les manœuvres françaises et allemandes (7 février) ; voyage de 

23
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Chamberlain en Afrique du Sud (12 février) ; discours de Balfour, 
fin de l’affaire vénézuelienne (16 février) ; expédition de Somalie 
(20 février, 3 juillet, 21 novembre) ; réforme de l’armée (24 février, 
9 mars) ; Nigeria septentrional, délimitation des frontières anglo- 
française et anglo-allemande (15 mars) ; les troubles des Balkans 
(2 avril) ; instruction des volontaires et de l’armée (27 et 29 mai) ; 
effectifs (29 mai) ; approvisionnement en cas de guerre, opérations 
françaises à Figuig (10 juin) ; le drame de Belgrade (15 juin) ; vi- 
site à Londres du président Loubet (14 juillet) ; invitation en Alle- 
magne (21 août) et en France du général Baden-Powell (8 décem- 
bre) ; affaires des Balkans, méfiance à l’égard de la Russie, ses 
progrès en Extrême-Orient (24 août) ; officiers français aux ma- 
nœuvres anglaises (30 août au 10 novembre) et officiers anglais les 
accompagnant (20 février 1904) ; rapports généraux sur l’armée (10 
novembre, 12 mai 1904) ; Arnold Foster (15 et 19 novembre) ; 
artillerie (18 et 19 novembre) ; expédition contre le Tibet (20 no- 
vembre) ; capture d’un agitateur dans le Soudan égyptien (9 dé- 
cembre) ; la situation en Extrême-Orient ne peut se dénouer que 
par la guerre (10 décembre) ; [d. 2] l’incident anglo-tibétain (2 
rapports du capitaine Brissaud-Desmaillet (1er et 18 janvier 1904) ; 
affaires d’Extrême-Orient attentivement suivies de Londres, la 
Corée (14 janvier) ; programme d’Arnold Foster (24 janvier) ; 
réorganisation du War Office (1er février) ; début des hostilités (11, 
21 février) ; mission militaire anglaise en Extrême-Orient (15 fé- 
vrier) ; budget (3, 5 et 10 mars) ; réformes de l’armée (10 mars, 
14 mai) ; nouveau règlement de cavalerie (15 avril) ; questions d’ar- 
mement discutées aux Communes (19 avril) ; victoires japonaises 
(9 mai) ; note du deuxième bureau sur les forces militaires de 
l’Inde anglaise (mai) ; fâcheuse situation de l’armée russe, ses in- 
suffisances (9 mai) ; conversations avec des personnalités militai- 
res anglaises (16 mai) ; camps (21 et 22 mai) et manœuvres (30 
mai) ; progrès de l’idée de conscription (30 mai) ; attente dans le 
public d’une déclaration sur la réorganisation de l’armée, son rôle 
principal est outre-mer (8 juillet) ; attention portée à la frontière 
de l’Inde (11 juillet) ; lord Kitchener et l’armée des Indes (13 
juillet) ; projets de M. Foster (17 juillet) ; incident anglo-russe du 
Malacca (21 juillet) ; grandes manœuvres de 1904 (29 septembre) ; 
ressources en chevaux du Royaume-Uni en cas de guerre (21 dé- 
cembre) ; [d. 3] correspondance non officielle du lieutenant-colonel 
d’Amade (novembre 1903 - octobre 1904) ; affaires privées, voyages 
en France du général Baden-Powell (8 lettres). 

1903-1904

7 N 1222 
[Dossier 1] Nouveau matériel de l’artillerie de campagne (23 jan- 
vier 1905) ; installation du colonel Huguet, réorganisation de l’ar- 
mée, séjour au camp d’Aldershot (1er et 14 février) ; crédits sup- 
plémentaires pour le budget de la guerre (8 mars) ; attachés mi- 
litaires et navals accrédités à Londres (14 mars) ; budget de la 
guerre pour 1905-1906 (17 mars) ; rapport général sur l’armée an- 
glaise (10 avril) ; règlement de 1905 sur le service de campagne 
(22 avril) ; nouveau règlement de manœuvre de l’infanterie (30 
avril) ; déclarations du premier ministre Balfour sur la situation 
militaire actuelle (16 mai), pratique du jiu-jitsu dans l’armée (2 
juin) ; manœuvres d’été (19 juin et 30 septembre) ; réorganisation 
de l’armée des Indes (27 juin) ; recrutement des volontaires (13 
juillet) ; discussions au parlement sur l’armée (13 juillet) ; atta- 
chés militaires anglais accrédités en France (12 août) ; Colt auto- 
matic gun (14 août) ; nouvelle artillerie de campagne (22 août) ; 
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l’approvisionnement du Royaume-Uni en vivres et en matières pre- 
mières en cas de guerre (28 août) ; nouvelle mitrailleuse Maxim 
(6 septembre) ; manœuvres de 1905 (30 septembre) ; effectifs que 
l’Angleterre serait susceptible de débarquer sur le continent en 
cas de guerre franco-allemande (18 novembre) ; les engagements 
à court terme en Angleterre (infanterie - 29 novembre) ; [d. 2] co- 
mité de défense de l’empire britannique (15 janvier et 16 mars 1906) ; 
fusil automatique Rexer (18 janvier et 28 février) ; rapport sur le 
matériel de guerre aux Indes (21 février) ; artillerie et infanterie (21 
février) ; artillerie de campagne à tir rapide (13 mars) ; liaisons en 
campagne (15 mars, 6 avril, 7 mai) ; budget pour 1906 (19 mars) ; 
mitrailleuse Maxim (22 mars) ; l’armée coloniale (2 avril) ; projet 
de réorganisation de l’armée (17 mai, 21 juillet, 8 août) ; école de 
cuisine d’Aldershot (4 juin) ; infanterie montée (17 juin) ; service 
militaire des Français résidant en Angleterre (9 juillet) ; impres- 
sions de la mission militaire anglaise devant les manœuvres fran- 
çaises (15 septembre) ; manœuvres anglaises de 1906 (23 septem- 
bre) ; organisation d’un état-major général (29 septembre) ; la jus- 
tice militaire (6 novembre) ; organisation de l’école d’état-major (17 
novembre) ; l’administration militaire et le contrôle des dépenses 
(2 décembre). 

1905-1906
7 N 1223 

Réorganisation de l’armée (7 janvier 1907, 18, 25 février, 3, 8, 20 mars, 
25 avril, 7 juillet, 17 novembre) ; officiers anglais en mission au Ja- 
pon (9 janvier) ; instruction militaire (10, 18 janvier) ; mutations dans 
le haut commandement (4 mars) ; budget militaire pour 1907 (6 
mars) ; effectifs des garnisons anglaises dans la Méditerranée (28 
mars) ; conférence des premiers ministres coloniaux (27 avril) ; 
rapport annuel sur l’armée britannique (6 mai) ; coopération des 
armées de terre et de mer (13 mai) ; renseignements généraux sur 
l’armée (23 mai et 5 juin) ; effectifs de guerre (6 juin) ; mission 
française en Angleterre, rapport général (3 juillet) ; avancement 
dans l’armée (16 juillet) ; artillerie de campagne à tir rapide (25 
septembre) ; manœuvres en 1907 (2 novembre) ; service de santé 
(24 décembre). 

1907
7 N 1224 

Situation générale, politique d’armement, la menace allemande et 
l’opinion (29 janvier 1908) ; effectifs de l’armée au 1er janvier, cré- 
dits supplémentaires (12 février) ; appréciations anglaises sur les 
troupes françaises au Maroc (24 février) ; budget militaire (8 
mars) ; traction mécanique dans l’armée (17 mars) ; exercices de 
mobilisation à Aldershot (21 mars) ; articles de presse sur les opé- 
rations au Maroc (6 et 18 avril, 3 mai) ; tracteur à patins Hornsby 
(15 mai, 2 juin) ; communications en campagne (31 mai) ; série 
d’études sur l’armée anglaise : service, solde, avancement, retraites 
(15 juin) ; la future armée territoriale (17 juin) ; tirs de l’artillerie 
de campagne (11 juillet), canon automatique Mac Lean (20 juil- 
let) ; tracteur Thornycroft (22 juillet) ; les troupes indigènes colo- 
niales (30 août) ; manœuvres de cavalerie (5 septembre) ; grandes 
manœuvres (29 septembre) ; attachés militaires accrédités à Lon- 
dres (3 octobre) ; appréciations anglaises sur les dernières grandes 
manœuvres en France et en Allemagne (16 octobre) ; modifications 
des tableaux d’effectifs (17 octobre) ; école de cavalerie de Nethe- 
ravon (21 octobre) ; armes à feu (24 octobre, 2 novembre) ; l’ar- 
mée anglaise à l’automne de 1908 (16 et 18 novembre) ; lord Ro- 
berts et la possibilité d’un débarquement allemand (2 décembre). 

1908
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7 N 1225 
Situation de l’armée britannique au 1er janvier (25 janvier 1909) ; 
communications de campagne (29 janvier, 29 juillet) ; recrutement 
des officiers (3 février) ; situation générale, tendances actuelles (8 
février) ; marché avec l’Allemagne pour l’approvisionnement en 
pétrole en temps de guerre (24 février) ; projet de création d’un 
état-major général de l’Empire (24 février) ; rapport général sur 
l’armée britannique au 1er octobre 1908 (3 mars) ; budget (18 
mars) ; article de presse à propos d’un conflit anglo-allemand (23 
juin) ; l’armée territoriale (14 juillet) ; discussion à la chambre des 
lords sur le service militaire obligatoire (20 juillet) ; grandes ma- 
nœuvres (23 juillet, 12 octobre) ; appréciation allemande sur les 
manœuvres françaises (5 octobre) ; le comité de défense impérial 
(27 octobre) ; la conférence impériale de 1909 (1er et 22 novembre) ; 
ressources chevalines (17 novembre) ; mode d’emploi des mitrail- 
leuses d’infanterie (30 novembre) ; correspondance semi-privée, 3 
lettres (8 mars, 24 et 30 juin 1909). 

1909

7 N 1226 
L’année 1909 en Angleterre au point de vue militaire (15 janvier 
1910) ; « L’illusion optique de l’Europe » de Norman Angell (19 jan- 
vier) ; effectifs (25 janvier, 3 mars, 26 mai) ; chargement du sol- 
dat d’infanterie (31 janvier) ; les élections anglaises (7 février) ; 
budgets de la guerre pour 1910-1911 (18 et 24 mars) ; situation de 
l’Angleterre en Egypte au début de 1910 (10 mai), projet de réor- 
ganisation des forces militaires d’Australie et de Nouvelle-Zélande 
par lord Kitchener (2 mai), mutations dans le haut-commandement 
(24 juin) ; appréciations anglaises sur les dernières grandes ma- 
nœuvres françaises (28 octobre), cavalerie : tenue de campagne, 
effectifs, vivres, munitions (11 novembre) ; l’avenir de l’armée ter- 
ritoriale (29 novembre) ; « traduction in extenso du document con- 
fidentiel constituant la réponse du gouvernement britannique au 
projet de convention internationale de navigation aérienne » (11 
novembre) ; l’année 1910 en Angleterre au point de vue militaire 
(14 février 1911) ; budget de la guerre pour 1911-1912 (7 mars), ra- 
vitaillement de l’armée en campagne (17 mars, 26 octobre, 16 dé- 
cembre) ; admission à Sandhurst et Woolwich (18 mars) ; réserve 
des vétérans (22 mars) ; l’armée territoriale (1er avril, 16 mai) ; 
service militaire obligatoire (5 avril) ; effectifs de guerre pour 
1910-1911 (1er mai) ; mutations dans le haut-commandement (13 
mai) ; expériences d’aviation militaire (17 mai) ; matériel roulant 
du génie (31 mai) ; conférence impériale : sécurité, contribution 
militaire des dominions, questions politiques et économiques (7 
août) ; expériences de cerfs-volants militaires (10 août) ; impres- 
sions anglaises sur les manœuvres françaises et allemandes (29 
octobre) ; projecteurs électriques (21 décembre). 

1910-1911
7 N 1227 

Article du « Times » sur la maîtrise de la mer en temps de guerre 
(17 janvier 1912) ; l’infanterie montée en Angleterre (18 janvier) ; con- 
sidérations sur les tactiques française et allemande (24 janvier) ; 
conversation du général Foch avec le général Wilson à propos d’une 
guerre future (4 février) ; memorandum de lord Haldane sur le 
budget de la guerre pour 1912-1913 (7 mars) ; ce budget (20 mars) ; 
unités des services de l’arrière (21 mars) ; effectifs de l’armée an- 
glaise (4 avril) ; bill de défense de l’Union sud-africaine (16 avril, 
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8 décembre) ; aviation militaire (18 et 28 avril, 11 octobre, 13 no- 
vembre) ; l’armée territoriale (29 avril, 19 août, 26 octobre, 4 dé- 
cembre) ; discours du général French (6 mai) ; « night tracer 
fuzes » (11 mai) ; l’aide militaire britannique en cas de guerre 
franco-allemande (15 mai) ; officiers subalternes d’infanterie (25 
mai) ; forces anglaises en Méditerranée (29 mai, 24 juin) ; lord Hal- 
dane, sa démission (12 juin) ; son successeur, colonel Seely (26 
juin) ; « political department » de l’Inde anglaise (16 juillet) ; l’ar- 
mée des Indes (15 septembre) ; nouvelle mitrailleuse Maxim (3 oct- 
tobre) ; manœuvres de cavalerie (5 octobre) ; grandes manœuvres 
de l’armée anglaise (13 et 27 octobre) ; concours d’aéroplanes mili- 
taires (8 novembre) ; situation de l’armée ottomane (12 novem- 
bre) ; conflit austro-serbe (13 novembre), réduction des troupes 
anglaises en Union sud-africaine (30 novembre) ; préparatifs mili- 
taires de l’Autriche-Hongrie (13 décembre) ; conflit balkanique (27 
décembre). 

1912

7 N 1228 
Convois mécaniques de l’armée anglaise (14 janvier 1913) ; « Natio- 
nal réserve » (27 janvier) ; accident de monoplans (3 février) ; dé- 
fense aérienne (3 et 17 mars) ; forces anglaises appelées à opérer 
sur le continent, l’armée anglaise en 1912 (5 mars) ; achat de 
denrées à la mobilisation (10 mars) ; préparation militaire (15 
mars) ; budget militaire pour 1913 (18 mars, 12 avril) ; exercice de 
cantonnement (30 mars) ; modification à l’« Army bill » (1er avril) ; 
officiers sortis du rang (3 avril) ; canons allemands contre les di- 
rigeables (11 avril) ; manœuvres d’automne (13 avril, 13 octobre) ; 
la défense du territoire contre une invasion étrangère (25 et 30 
avril) ; expériences de T.S.F. dans l’armée (8 mai) ; appréciation 
sur les officiers anglais (4 juin) ; réorganisation de l’artillerie (19 
juillet) ; service de ravitaillement (22 juillet) ; mutations dans l’ar- 
mée (31 juillet, 29 août, 22 novembre) ; aviation militaire et na- 
vale (28 août) ; bataillon à 4 compagnies (31 août et 30 septem- 
bre) ; nouveau fusil (22 septembre) ; préséances (11 octobre) ; ef- 
fectifs de l’armée régulière (7 décembre) ; mitrailleuse Lewis (8 
décembre) ; armée territoriale (9 décembre) ; défense des côtes 
dans le Royaume-Uni (4 janvier 1914) ; le Home Rule et l’armée 
anglaise (8 janvier) ; le procès de Saverne et l’opinion anglaise (18 
janvier) ; l’armée en 1913 (19 janvier) ; le corps des officiers (25 
janvier) ; réclame pour le recrutement (1er février) ; officiers sor- 
tis du rang (3 février) ; suppression de l’infanterie montée (4 fé- 
vrier) ; au sujet d’un article sur l’Allemagne (presse anglaise - 11 
février) ; mutation dans le haut-commandement (13 février) ; ba- 
taillon à 4 compagnies (28 février) ; crédits supplémentaires du 
budget 1913-1914 et aviation militaire (1er mars) ; la « National ser- 
vice League » et Asquith (2 mars) ; tableaux d’effectifs de guerre 
(7 mars) ; dépenses des officiers (8 mars) ; le budget pour 1914-1915 
(9 mars et 6 avril) ; réserve spéciale (14 mars) ; attitude de l’ar- 
mée anglaise dans la question de l’Ulster (23 mars) et démission d’of- 
ficiers (25 et 29 mars) ; Asquith ministre de la guerre, la presse, 
les affaires d’Irlande et l’armée (1er avril) ; le général Douglas suc- 
cède au maréchal French (7 avril) ; manœuvres de l’armée anglai- 
se en 1914 (28 avril) ; les événements de l’Ulster (30 avril) ; appro- 
visionnements de réserves en Angleterre (30 avril) ; l’armée et le 
pouvoir civil à propos de la crise irlandaise (4 mai) ; haut-com- 
mandement et administration supérieure (12 mai) ; aviation mili- 
taire (14, 23 et 28 mai) ; effectifs de l’armée anglaise (22 mai) ; 
avancement des officiers (23 mai) ; forces militaires de l’Inde an- 
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glaise, rapport de 68 p. (21 juin) ; recrutement dans l’armée an- 
glaise (18 juillet) ; crise austro-serbe (27 juillet) ; mesures militai- 
res en Angleterre (31 juillet, 14 août) ; nouvelle formation de l’ar- 
mée anglaise (15 août) ; renforcement de l’armée anglaise (29 août, 
10 septembre) ; rapports du maréchal French sur les opérations 
anglaises en Belgique et en France (10, 17 et 24 septembre) ; con- 
tingent fourni par les Dominions (18 septembre) ; article du « Ti- 
mes » sur l’armée française (7 octobre) ; opérations des brigades 
navales à Anvers (12 et 13 octobre) ; article du Morning Post (14 
octobre) ; éloges de l’armée française (14 octobre) ; opérations en 
France (20, 24, 27 octobre) ; flotte anglaise (29 octobre) ; coo- 
pération du Portugal (6 novembre) ; formations nouvelles de 
l’armée anglaise (9 et 12 novembre) ; envoi d’articles de 
presse (12, 17, 20 novembre) ; pertes anglaises en officiers (14 
novembre) ; commandes de matériel à l’Angleterre (23 novem- 
bre) ; opérations au Cameroun (25 novembre) ; discours de 
lord Kitchener (27 novembre) ; opérations dans l’est africain (8 dé- 
cembre), en France (1er décembre), en Egypte (10 décembre) ; 
rapport du maréchal French (30 novembre) ; forces anglaises dans 
la métropole et aux colonies (4 décembre) ; état des prisonniers 
allemands et austro-hongrois en Russie (29 décembre). 

1913-1914

2 Renseignements divers 

7 N 1229-1230 
Documentation numérotée de la section anglaise du 2e bureau, piè- 
ces provenant de différentes capitales. 

1898-1908

1229
1) 1898 : notes militaires et politiques, situation intérieure, politi- 
que et militaire en Angleterre, armée, marine, situation en Extrê- 
me-Orient : l’Angleterre et la Chine, la Russie, le Japon, l’Allema- 
gne ; situation en Afrique : rapports anglo-français, Fachoda et la 
crise, accord anglo-allemand visant le Portugal, l’Angleterre et la 
Turquie, le Bagdad Bahn, rapports anglo-allemands, tentatives an- 
glaises de rapprochement, les armements maritimes, reconnaissan- 
ces sur l’organisation défensive de l’Angleterre : les côtes. 
2) 1899 : situation politique en Angleterre, renseignements sur la 
marine et l’armée, l’opinion, la situation budgétaire, les relations de 
l’Angleterre avec les puissances étrangères : tension franco-anglai- 
se, rapports anglo-allemands, rapports avec la Turquie (question 
du Bagdad et du golfe Persique), accord secret anglo-portugais an- 
nulant l’accord anglo-allemand de 1898, situation en Extrême-Orient, 
projet de chemin de fer transafricain, rapports anglo-italiens, forces 
et dispositions de l’Angleterre en Méditerranée (8 mai 1899). 
3) 1900 : nouvelles et renseignements essentiellement militaires : 
diverses armes, organisation de l’armée, renseignements techni- 
ques, la marine anglaise, organisation défensive des côtes, quel- 
ques renseignements de politique intérieure, l’opinion publique, 
quelques notes sur la politique extérieure anglaise. 
4) 1901 : renseignements sur la mobilisation anglaise et la défense 
des côtes. 
5) 1er trimestre 1901 : renseignements essentiellement militaires, ma- 
rine anglaise, mouvement des navires, guerre du Transvaal, mort 
de la reine Victoria et avènement d’Edouard VII. 
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1230
1) 2e trimestre 1901 : renseignements d’ordre militaire, organisation 
défensive anglaise, mouvements de navires, nouvelles de la guerre 
du Transvaal, situation politique intérieure. 
2) 3e trimestre 1901 : nouvelles militaires générales, manœuvres, la 
guerre du Transvaal, relations anglo-turques, reconnaissance de 
la côte sud-est de l’Angleterre. 
3) 4e trimestre 1901 : nouvelles militaires, mouvements de navires, 
la guerre du Transvaal, situation intérieure en Angleterre, opinion, 
le mouvement anarchiste, reconnaissance des fronts de mer de 
Plymouth à Portsmouth. 
4) 1902 : renseignements d’ordre militaire, organisation de l’armée, 
éventualité d’un débarquement, la marine royale, situation poli- 
tique intérieure, les anarchistes, la question d’Irlande, l’opinion pu- 
blique, visite de Guillaume II, les questions de l’Empire, surtout 
l’Afrique du Sud, la situation en Extrême-Orient (traité anglo-ja- 
ponais), les relations de l’Angleterre avec la Russie, l’Allemagne, 
la Belgique. 
5) 1903 : nouvelles militaires, la marine, situation politique inté- 
rieure, la question d’Irlande, politique anglaise dans les Balkans, 
le Proche-Orient, l’Extrême-Orient, relations avec la Turquie, la 
Russie.
6) 1902-1903 : organisation de l’armée anglaise, diverses armes, ins- 
truction, garnisons, administration, services techniques, arsenaux, 
organisation défensive. 
7) 1903 : renseignements portant surtout sur l’artillerie. 
8) 1902-1903 : renseignements portant surtout sur la marine. 

7 N 1231-1232 
Service de renseignements. 

1902-1910

1231
1) 1902 : études sur les plages anglaises. 
2) 1903 : organisation défensive des côtes anglaises. 
3) 1902 : défenses côtières méridionales, le sud de l’Irlande. 
4) 1902 : défenses côtières orientales. 
5) 1902-1903 : effectifs des garnisons anglaises, mouvements de na- 
vires.  
6) 1er trimestre 1904 : nouvelles militaires, organisation défensive, 
mouvements des ports, conflit russo-japonais. 
7) 2e trimestre 1904 : nouvelles militaires, marine anglaise, mouve- 
ments des ports, nouvelles de la guerre russo-japonaise et des 
reactions qu’elle suscite à Londres. 
8) 3° trimestre 1904 : nouvelles militaires, mouvements des ports, 
manœuvres combinées terrestres et navales, nouvelles de la guerre 
russo-japonaise. 
9) 4° trimestre 1904 : mouvements des ports, quelques nouvelles des 
Indes.
10) 1904 : la médiation anglaise dans le conflit russo-japonais, l’in- 
cident de Hull (Dogger Bank), nouvelles de la guerre russo-japo- 
naise. 
11) 1904 : manœuvres combinées en Essex. 
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1232
1) 1er trimestre 1905 : nouvelles militaires, renseignements sur 
la marine, mouvements des ports, organisation défensive, l’Angle- 
terre et les colonies, l’Angleterre et les événements de Russie. 
2) 2e trimestre 1905 : nouvelles militaires et navales, effec- 
tifs de garnisons, mouvements des ports, l’affaire marocaine et 
les relations anglo-allemandes. 
3) 3e trimestre 1905 : nouvelles militaires et navales, l’An- 
gleterre et le conflit russo-japonais, politique intérieure anglaise, 
les anarchistes. 
4) 4e trimestre 1905 : nouvelles militaires et navales, effec- 
tifs, enseignements de la guerre russo-japonaise, l’affaire maro- 
caine et les relations anglo-allemandes, politique intérieure anglaise. 
5) la guerre russo-japonaise. 
6) année 1906 : a) nouvelles militaires et navale, garnisons, b) po- 
litique intérieure, c) politique extérieure, affaires d’Egypte, l’An- 
gleterre et la Triplice, l’affaire marocaine, relation avec l’Allema- 
gne, l’Espagne, la France, la Russie et la Turquie. 
7) 1er semestre 1907 : a) nouvelles militaires, b) situation in- 
térieure, c) politique extérieure anglaise, l’activité et la politique 
d’Edouard VII, les relations anglo-allemandes, les affaires balkani- 
ques (Macédoine), celle du Proche et du Moyen-orient (Perse), 
nouvelles d’Extrême-orient. 
8) 2° semestre 1907 : a) nouvelles militaires, organisation défen- 
sive, b) politique extérieure, les relations anglo-allemandes, les 
affaires marocaines, les affaires de Macédoine. 
9) nouvelles militaires : 1908, les relations anglo-turques. 
10) 1909-1910 : organisation défensive. 

7 N 1233 
Correspondance avec les ministères des affaires étrangères et de 
la guerre (1882-1914). 

7 N 1234 
Correspondance adressée à l’attaché militaire principalement par 
le ministère de la guerre, lettres et minutes traitant surtout de 
questions techniques, de questions de personnes et d’événements 
d’intérêt restreint (1881-1897). 

7 N 1235 
Correspondance du ministère de la guerre avec l’attaché militaire 
(1898-1905) : essentiellement accusés de réception et demandes de 
renseignements. 

7 N 1236 
Correspondance du ministère de la guerre avec l’attaché militaire 
(1906-1913).

3 Renseignements sur l’armée anglaise 

7 N 1237 
Documentation sur l’armée anglaise métropolitaine et coloniale 
provenant principalement des ministères de la guerre et des affai- 
res étrangères. 
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Rapports et études concernant l’armée anglaise (1868, 1874, 1876, 
1895) ; fortifications (1869) ; manœuvres (1871) ; cavalerie (1872, 
1873, 1878, 1879, 1881, 1889, 1895) ; état-major (1873) ; défense du 
territoire (1874), milice, effectifs, intelligence départment (1876) ; 
mobilisation (1878, 1892) ; armée française (1891) ; colonies (1895). 

7 N 1238 
Rapports et études sur les grandes manœuvres (imp. et croquis 
1896, 1898) ; mobilisation (1895, 1896) ; puissance navale et militaire, 
budget, vie des officiers (1896) ; éventualité d’un conflit avec la 
France (1897) ; organisation militaire, recrutement des volontaires, 
emplacement des troupes en Grande-Bretagne et en Irlande, forces 
militaires et navales, budget, éventualité d’une attaque anglaise 
sur Brest (1898). 

7 N 1239 
Armement de l’infanterie et de l’artillerie (1899-1905) ; organisation 
défensive, réorganisation du War-office, forces navales, grandes 
manœuvres, chemins de fer, éventualité de conflit (1899) ; organi- 
sation de l’armée, mobilisation recrutement, une journée de ma- 
nœuvres au camp d’Aldershot 1900). 

7 N 1240 
Organisation de l’armée (1901-1903) ; écoles militaires, colonies 
(1901) ; grandes manœuvres (1903). 

7 N 1241 
Notes, notices, coupures de journaux : organisation de l’armée (1905- 
1910) ; infanterie, cavalerie, artillerie (1905-1910, 1912) ; légion of 
frontiersmen (1909-1910) ; instruction et manœuvres (1910-1913) ; 
concours hippique (1910-1911) ; notices sur des personnalités (1910). 

7 N 1242 
Organisation de l’armée (1906, 1908, 1909) ; manœuvres (1906, 1909). 

7 N 1243 
Organisation de l’armée (1910, 1911, 1913) ; manœuvres (1910, 1912) ; 
école de tir (1912) ; cavalerie (1912, 1913) ; correspondance diverse 
(1910-1914).

7 N 1244 
Archives de campagne, défense des côtes :1) de l’Angleterre : côtes 
sud, Plymouth, Portsmouth, île de Wight, îles normandes, Londres, 
Douvres, Tamise, 2) des possessions anglaises : Dominions, Ber- 
mudes, Antilles, Extrême-Orient, « Australasie », imprimés du mi- 
nistère français de la marine (1893 - 1906). 

7 N 1245 
Défense des côtes de l’Angleterre, rapports de mission (1901-1905), 
réseau ferré au sud-est de Londres (1904), études d’un débarque- 
ment en Angleterre (1900-1901), défense de l’Angleterre contre une 
invasion par le sud-est (1902-1905), défense côtière, armement, ta- 
bleaux et photographies (1905). 
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7 N 1246 
Correspondance, notes, rapports et coupures de presse sur la si- 
tuation militaire de l’empire, provenant de divers ministères, en 
particulier, des affaires étrangères et du 2e bureau (1900-1910). 

7 N 1247 
Documents et études sur les expéditions et campagnes militaires 
anglaises : Abyssinie (1868), Afrique du Sud (1896-1903), Soudan 
(1890-1897), Niger (1897-1899), Fachoda (1898), Sierra- Leone (1898- 
1899), Dahomey (1899), Gold-Coast et Ouganda (1900), Afrique (ta- 
bleau général, 1901), transports et chemins de fer en Afrique (1875, 
1897, 1899-1901), études sur les îles Samoa (1899), l’Egypte (1899), 
l’Australie (1901). 

7 N 1248 
Correspondance, notes, rapports et coupures de presse sur la si- 
tuation militaire de l’empire, provenant du deuxième bureau et 
du ministère des affaires étrangères (1900-1912), lettres d’Aden 
(1901-1905), guide côtier des pays sino-indiens et de la Perse (imp., 
mars 1904), documents législatifs français relatifs à des conven- 
tions commerciales. 

7 N 1249 
Etudes, rapports et mémoires concernant notamment l’importance 
militaire et stratégique de l’Inde (1883-1887), l’Afghanistan (1878, 
1882, 1883), la Birmanie (1887), Herat et son rôle en Asie Centrale 
(1887), les frontières russes et anglaises en Orient (1889), situation 
de l’Angleterre aux Indes (1900). 

7 N 1250 
Etudes, rapports, mémoires concernant l’armée des Indes (1894- 
1912), l’expédition au Chitral (1895), la révolte de la frontière nord- 
ouest de l’Inde (1897-1898), la guerre sud-africaine (1900-1901). 

7 N 1251 
Lettres, rapports, notes, minutes, extraits de presse, guides, relatifs 
à Gibraltar (1898-1908), à l’éventualité d’une alliance franco-espa- 
gnole (1899-1901), cartes, notes, rapports sur Malte et Gibraltar 
(1878-1886), forces anglaises stationnées à Gibraltar (1904), archi- 
ves de campagne, Malte (1907). 

7 N 1252 
Prospectus, catalogues, articles de revue relatifs à des inventions 
intéressant l’armée (1902-1910). 

Période 1914-1919 
7 N 1253 

Voyage de lord Kitchener en France (11 mars 1915), ministère an- 
glais des munitions (27 mai, 9 juillet, 23 août, 2 décembre), cava- 
lerie (1er janvier), armement des divisions stationnées en Angle- 
terre (5 janvier 1916), renseignements sur l’armée turque (8 jan- 
vier), Serbes en Amérique (11 janvier), recrutement des officiers 
anglais (13 janvier), forces turques en Perse (15 et 22 janvier, 5, 
11, 25 février), raid de zeppelin sur l’Angleterre (8 février), forces 
anglaises en Mésopotamie (21 février), ordre de bataille de l’ar- 
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mée turque (25 février), répartition des forces russes en Asie Mi- 
neure (9 février), déclarations d’un déserteur allemand (10 février), 
la prise d’Erzeroum par les Russes (17 février), chemins de fer 
transsibérien, les routes à traîneaux de la Russie du nord (19 
février), communications entre l’océan glacial et la Russie par la 
Finlande (21 février), nombreux rapports sur l’Irlande (passim) 
et la situation dans l’Est-Africain, opérations en Mésopotamie, si- 
tuation en Perse (mars 1916), article du « Times » sur le recrute- 
ment de l’armée anglaise (23 mars), Est africain, Egypte, Caucase, 
Mésopotamie, Afghanistan (avril), situation actuelle en Angleterre 
et envoi de renforts en France (29 avril), Mésopotamie, Perse, 
Est africain, Afghanistan, raids de zeppelins (mai) ; répartition 
des forces turques (ler-23 juin) ; répartition des forces russes 
en Asie mineure et en Perse (14 juin, 22 juin) ; rôle de l’artil- 
lerie navale dans la bataille du Jutland, Mésopotamie, Est afri- 
cain, Perse (29 juin, juillet) ; répartition des forces turques 
(1er, 8, 21 juillet), la situation en Irlande, production des usines 
anglaises de munitions en juin (13 juillet), répartition des forces 
russes sur le front du Caucase (18 juillet), enquête sur les opéra- 
tions en Mésopotamie (23 juillet), forces turques, russes, zeppelins 
en Angleterre (août), forces turques, forces russes, matériel (sep- 
tembre), composition de l’armée roumaine (2 septembre), article 
du colonel Repington dans le « Times », les projets prêtés à l’état- 
major allemand (13 septembre), convention anglo-russe au sujet 
des transports par les ports russes du nord, forces turques, russes, 
roumaines (4 octobre), rapports sur l’Asie mineure (3 et 17 no- 
vembre), article du colonel Repington sur le recrutement de l’ar- 
mée anglaise (dans le Times - 16 novembre), forces turques, rou- 
maines, russes (novembre), forces turques, russes, roumaines, 
opérations en Mésopotamie, Irlande (1er décembre), rapport sur 
l’Asie (décembre), conférence des membres des cabinets de guerre 
alliés à Londres (29 décembre). 

1915-1916

7 N 1254 
Situation politique en Angleterre (12 juin 1917 - 17 août 1918) 
Armées turque, bulgare, russe, roumaine, situation dans les pays 
ennemis (Moyen-orient), opérations du Moyen-orient (passim, jan- 
vier, février, mars, avril), événements et opérations d’Asie mi- 
neure, renseignements privés sur la Belgique et la Hollande (4 
avril), situation politique en Grande-Bretagne, la question d’Ir- 
lande, la situation en Asie mineure, armées engagées au Proche- 
Orient et dans les Balkans (passim, mai), situation de l’armée 
russe (1er et 4 mai), état d’esprit dans l’armée russe (2 mai), guer- 
re sous-marine (2 mai), relations entre l’Angleterre et la Suède (8 
mai), amirauté britannique (8 mai), article du colonel Repington 
dans le « Times » sur le haut-commandement français (18 mai), 
zeppelins (22 mai), question d’Irlande, situation du ministère an- 
glais, ravitaillement de l’Angleterre, la situation en Russie, en Per- 
se, armées polonaise, portugaise, prisonniers français en Allema- 
gne (juin), situation en Russie, en Grande-Bretagne, mission japo- 
naise, renseignements sur les armées ennemies, opérations en Asie 
mineure (juillet), rapport du « War trade advisory Comittee » si- 
tuation en Russie (août), rattachement des différentes missions 
des ministères à Londres au haut commissaire du gouvernement 
français (1er août), raids d’aéroplanes (14 août), Irlande (3 sep- 
tembre), l’opinion anglaise et la Russie (11 septembre), entrevues 
du général chef de la mission militaire française en Russie avec 
diverses personnalités anglaises (12 septembre), tentative de coup 
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d’état du général Korniloff contre Kerensky, raids d’aéroplanes, 
fournitures pour l’armée grecque, situation en Russie (sept.), si- 
tuation politique en Angleterre (2 octobre), Alsaciens sur le front 
roumain (3 octobre), Irlande (8 et 29 octobre), situation en Russie 
(politique et militaire), raids d’aéroplanes, mission franco-polo- 
naise à Londres (25 octobre), situation politique anglaise (19 no- 
vembre), situation de l’armée russe (front W.-21 novembre), Irlande 
(26 novembre), raids d’aéroplanes, ministère anglais de l’aviation, 
comité inter-allié (novembre), lettre de lord Lansdowne (buts de 
guerre et de paix des alliés - 4 décembre), le parti travailliste (7 
décembre), article du « Times » sur le haut commandement bri- 
tannique (13 décembre), situation de l’armée polonaise en Russie 
(13 décembre), discours de Lloyd George et Asquith (17, 24 dé- 
cembre). 

1917-1918

7 N 1255 
Situation politique en Grande-Bretagne, polémique à propos d’un 
article du « Morning Post » sur les ressources en hommes de la 
Grande-Bretagne, question d’Irlande, situation du Commonwealth 
situation anglaise au Caucase et en Perse, situation en Afrique du 
Sud (janvier 1918), crise dans les instances militaires supérieures 
britanniques, situation en Russie, éventualité d’une reconnaissance 
du gouvernement bolchevik par la Grande-Bretagne, raids d’aéro- 
planes (février), situation politique des îles britanniques (question 
d’Irlande), situation en Russie et en Perse, transports de Polonais 
en France (mars), situation politique en Grande-Bretagne, change- 
ment dans le cabinet, réactions britanniques à la nomination de 
Foch comme « coordonnateur » des armées alliées, situation en Rus- 
sie (avril), situation politique anglaise, affaire du général Maurice, 
situation en Russie (mai), presse britannique (février à décembre) : 
notes sur les manifestations militaires au sujet de la démobilisation 
(janvier, février 1919), aide de la Grande-Bretagne aux Pays Baltes, 
réorganisation du service de l’aéronautique, revue de la presse alle- 
mande pour le mois d’avril (mars, avril), armée britannique, effec- 
tifs, mutineries, pertes françaises et britanniques, contestations des 
chiffres avancés par le « Morning Post », la section historique du 
War Office, recrutement d’officiers allemands par les Japonais 
(mai, juin), les pertes françaises, situation future de l’armée 
britannique, renseignements sur la Russie (juillet), réorganisation 
de l’armée britannique, l’aviation britannique en 1919, discours de 
M. Churchill sur les effectifs de l’armée (août), l’émir Fayçal à 
Londres, conversation avec le général Wilson sur la politique mili- 
taire britannique (septembre), étude sur les hostilités avec l’Afgha- 
nistan en 1919, démobilisation, réduction d’effectifs dans l’armée 
britannique, budget de guerre britannique (octobre), nouvelles 
de Russie, rapports des Britanniques avec les armées contre- 
révolutionnaires (Denikine, Youdénitch, Koltchak), opinion de 
Churchill, du général Wilson sur la situation en Russie, événe- 
ments d’Egypte, effectifs aux Indes et en Allemagne, situa- 
tion en Syrie, aux Indes, situation politique en Angleterre : 
Lloyd George et le parti ouvrier, la nationalisation des mines, 
la question financière et la question ouvrière, les rapports 
du gouvernement et du « Labour » (novembre), l’Angleterre et 
l’émir Fayçal, la réorganisation de l’armée vue par Churchill, si- 
tuation militaire en Allemagne, conversations avec le général Wil- 
son et le colonel Repington sur : 1) la politique extérieure fran- 
çaise vue par les Anglais ; 2) les précautions à prendre contre une 
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attaque injustifiée de la France ; 3) les torts des gouvernements 
alliés qui ne s’occupent pas de leurs propres affaires (par la faute 
des Etats-Unis) ; 4) la volonté traditionnelle de la Grande-Breta- 
gne de ne se lier strictement à aucune puissance ; situation poli- 
tique dans le Royaume-Uni, le tunnel sous la Manche (décembre), 
instructions adressées à l’attaché militaire (1919-1920). 

1918-1920
7 N 1256 
1) Correspondance de l’attaché militaire avec le War Office (arri- 
vée et départ), objets divers (juillet 1912 - août 1917) ; 2) presse 
anglaise (février 1918 - février 1919), extraits concernant les opé- 
rations contre l’Allemagne et contre la Turquie ; 3) presse anglaise 
(juin-août 1919) concernant essentiellement les négociations de 
paix ; 4) voyages de ministres français en Angleterre (octobre 1915 - 
décembre 1919 ; 5) conférences ministérielles interalliées, aspects 
politiques, économiques, financiers et techniques de la guerre (juil- 
let à décembre 1915) ; 6) conférences ministérielles (juillet 1915- 
décembre 1917) ; 7) télégrammes relatifs aux conférences entre 
les deux gouvernements (avril 1918). 

7 N 1257-1260 
Collection de télégrammes (copies), câbles d’origines diverses, 
principalement du War Office, du ministère de la guerre français, 
de l’attaché militaire à Londres, des missions militaires britanni- 
ques à Paris, françaises à Londres. 

août 1914 - décembre 1919 
 1257 Collection   .............................................................   août 1914 - décembre 1917 
 1258 Idem   ..............................................................................    avril 1917 - juin 1918 
 1259 Idem   ..............................................................................    mars - décembre 1918 
 1260 Idem   .................................    février 1918 - janvier 1919, août - décembre 1919 

7 N 1261 
Doubles de rapports de l’attaché militaire, documents imprimés 
anglais, travaux du 2e bureau : 1) politique générale intérieure, si- 
tuation ministérielle, discours d’hommes politiques, forces des 
partis, rôle du labour party, analyse de la presse, opinion publique, 
question d’Irlande ; 2) guerre économique et financière, coût de 
la guerre, budget de guerre, mobilisation économique, main-d’œu- 
vre industrielle, la question ouvrière, les grèves, le blocus) ; 3) con- 
duite générale de la guerre, les buts de guerre, les réactions de 
l’opinion à l’égard des hautes instances militaires ; 4) les Domi- 
nions, leur participation à l’effort de guerre. 

1915-1918
7 N 1262 

Ministère anglais des munitions : rapports, textes de lois, docu- 
mentation anglaise imprimée, production et consommation an- 
glaise et française, tableaux, états, correspondances (originaux et 
copies) entre ministères et personnalités anglaises et françaises 
(1915-1919), correspondance de l’attaché militaire français avec la 
firme Barr and Stroud (1914-1915). 

7 N 1263 
Correspondance du ministère français des munitions avec l’Angle- 
terre, rapports hebdomadaires pour mars-juin 1918, bureau inter- 
allié et commission française des munitions, conférence interal- 
liée de 1915, voyages d’Albert Thomas en 1916, lettres, télégrammes, 
documentation diverse (surtout 1915-1916). 



ATTACHES MILITAIRES GRANDE-BRETAGNE354

7 N 1264 
Munitions, dossiers de correspondance et de documentation di- 
verse : explosifs, poudres, obus, fusées. 

1914-1919
7 N 1265 

Dossiers de correspondance (originaux et copies) entre ministères 
et personnalités anglais et français, armements, fusils, revolvers, 
grenades, mitrailleuses Vickers, Faucheux, Madsen, Lewis. 

1914-1919
7 N 1266 

Correspondance de l’attaché militaire, du ministère de l’armement, 
du War-Office, tableaux, statisques, notes, opuscules, concernant 
les commandes d’artillerie, la production et l’utilisation de l’ar- 
mement dans les pays alliés et ennemis. 

1914-1919
7 N 1267 

Lettres et télégrammes émanant du ministère de la Guerre, de 
l’attaché militaire français à Londres, du War-Office, du ministère 
des affaires étrangères concernant les relations par T.S.F. alliées 
et ennemies (août 1914 - avril 1919), des commandes et fournitu- 
res de microphones, fils de fer barbelés, harnachement, câbles et 
automobiles (juin 1914 - mai 1919) et de tanks (février 1917 -  octo- 
bre 1919). 

7 N 1268 
Rapports ronéotypés sur les zeppelins L 15 (mai 1916), et L 33 
(novembre 1916) ; envois de radiogoniomètres (août - décembre 
1914) ; « bombes et engins explosifs de l’aéronautique allemande » par 
André Kling (1915) ; « Air raids » (1915, 1918) ; rapport du G.H.Q. 
(1918) ; rapport ronéotypé sur les raids de dirigeables ennemis (mars 
1917) ; « notes on airships for commercial purposes » (décembre 
1918).

7 N 1269 
Télégrammes et lettres provenant des ministères de la guerre et 
des affaires étrangères, de l’attaché militaire à Londres et du War- 
Office, concernant la fourniture et l’utilisation de matériel aéro- 
nautique par les différentes puissances (août 1914 - septembre 
1919).

7 N 1270 
Lettres, télégrammes, photos, prospectus provenant du War-Office, 
de l’attaché militaire, du ministère de la guerre, et de diverses fir- 
mes industrielles anglaises concernant des inventions militaires ou 
susceptibles d’intéresser l’armée (janvier 1912 - mars 1922), et 
comprenant notamment un dossier sur les gaz asphyxiants (mai 
1915 - juillet 1918). 

7 N 1271 
Production et consommation mensuelle d’armement en France et 
états de matériel existant (fusils, artillerie, munitions, chars, avions, 
janvier 1916 - octobre 1918) ; lettres, télégrammes concernant la 
production ou l’exportation, par divers pays belligérants, de char- 
bon, bois pour fusils, essence, métaux, caoutchouc, produits chi- 
miques. 

août 1914 - septembre 1919 
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7 N 1272 
Bulletins économiques (avril 1917 - mai 1919) : situation alimentai- 
re de la Grande-Bretagne, flotte marchande britannique, blocus ; 
situation économique de l’Allemagne, de l’Autriche-Hongrie, des 
neutres ; situation financière (belligérants et neutres). 

7 N 1273 
Lettres provenant des ministères de la guerre et de l’armement, 
de l’attaché militaire, du War-Office, concernant divers problèmes 
économiques, notamment des commandes et fournitures entre la 
France et l’Angleterre. 

1914-1921

7 N 1274 
Transports par terre et par mer concernant surtout l’armée an- 
glaise : personnel, troupes, prisonniers de guerre, réfugiés, maté- 
riel, fourniture de matériel de transport. 

1914-1919

7 N 1275 
Renseignements du War-Office, du ministère de la guerre français, 
d’agents de pays alliés ou neutres, centralisés à Londres concer- 
nant surtout les puissances ennemies. 

août 1914 - décembre 1915 

7 N 1276-1279 
Documents reçus par l’attaché militaire à Londres, renseignements 
sur les puissances ennemies et les fronts : bulletins de renseigne- 
ments du ministère de la guerre français, ordres de bataille, cartes. 

1916-1918
 1276 ..................................................................................    janvier 1916 - juillet 1917 
 1277 ..........................................................................................   août - décembre 1917 
 1278 ...............................................................................................   janvier - avril 19l8 
 1278 [Dossier 2] notes, analyses du ministère de la guerre français reçues 
   par la mission militaire britannique auprès du gouvernement fran- 
   çais, renseignant sur les différents pays belligérants (janvier - avril 
   1918) ; [d. 3] situations des forces ennemies sur les différents fronts 

 (cartes, janvier-avril 1918). 
 1279 ....................................................................................................mai - juIllet 1918 

7 N 1280 
1) Bulletins de renseignements sur les puissances ennemies (sep- 
tembre - novembre 1918) ; 2) correspondance et notes de la mission 
militaire britannique auprès du gouvernement français et du mi- 
nistère de la guerre français (avril 1918 - juin 1920). 

7 N 1281 
Notes, correspondance, coupures de presse concernant la situation 
militaire de diverses colonies allemandes et anglaises, l’Abyssinie 
et l’Ethiopie, Est-africain, Sud-Ouest africain, Dahomey, Came- 
roun (janvier 1915 - janvier 1918). 

7 N 1282 
« Bulletins du Caire » contenant des renseignements sur la Turquie, 
les Balkans, le Caucase, la Mésopotamie et la Syrie (juillet - octo- 
bre 1916) ; opérations des Dardanelles, correspondance du minis- 
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tère de la guerre et du War-Office (février 1915 - février 1916) ; 
renseignements sur les armées turques et allemandes pendant l’an- 
née 1916, ordres de bataille, situations. 

7 N 1283 
1) « Bulletins du Caire » contenant des renseignements politiques, 
administratifs, économiques, militaires sur la Turquie, la Mésopo- 
tamie, l’Egypte (février - juin 1916). 
2) Correspondances du ministère de la guerre français, de l’atta- 
ché militaire, concernant l’Egypte (février 1915 - décembre 1916). 
3) Opérations en Mésopotamie, documentation de même origine 
(décembre 1914 - décembre 1916). 
4) « Situation administrative, physique, économique de la Tur- 
quie », rapport de 1915. 
5) Quelques lettres relatives à Chypre (août - décembre 1916). 

7 N 1284 
Renseignements de l’attaché militaire, du ministère de la guerre 
français, du War-Office sur l’armée turque : ordres de bataille, opé- 
rations militaires (1917) ; renseignements de même nature sur la 
Mésopotamie, la Syrie, la Palestine, l’Egypte, Chypre (1917). 

7 N 1285 
Renseignements de l’attaché militaire, du ministère de la guerre 
français, du War-Office sur les opérations en Egypte, en Mésopota- 
mie, en Syrie, en Palestine (1918). 

7 N 1286 
Renseignements de l’attaché militaire, du ministère de la guerre 
français, du War-Office, sur les opérations et la situation militaire 
en Egypte, au Soudan, en Cyrénaïque, en Tripolitaine (janvier 
1916), en Arabie (1916-1918), en Mésopotamie (septembre - décem- 
bre 1919), en Turquie (janvier 1918 - novembre 1919), à Aden 
(août 1915 - août 1917). 

7 N 1287 
Engagements dans la Légion étrangère, correspondance (1914-1924). 

7 N 1288 
L’armée française de 1914 à 1916 : 1) « communiqués français » : 
lettres, bulletins, télégrammes, correspondance avec la mission mi- 
litaire britannique ; 2) tués, disparus, déserteurs. 

7 N 1289 
Armée française en 1917 : 1) « communiqués français » : lettres, 
bulletins, télégrammes, correspondance avec la mission militaire 
britannique ; 2) tués, disparus, déserteurs ; 3) renseignements de 
source anglaise et française sur l’Afrique française du nord, situa- 
tion politique et militaire (1917-1918) ; 4) recrutement à Londres 
(1917-1919).

7 N 1290 
L’armée française en 1918 et 1919, « communiqués français » : let- 
tres, bulletins, télégrammes, correspondance avec la mission mili- 
taire britannique, coopération franco-britannique, opérations sur 
les divers fronts, effectifs. 
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7 N 1291 
Recrutement de l’armée anglaise pendant la guerre de 1914-1918, 
documentation de l’attaché militaire : 1) généralités, recrutement 
dans les Dominions ; 2) recrutement de 1914 à 1918, traitements 
et pensions des militaires réformés (imprimés) ; 3) rapports gé- 
néralement originaux de l’attaché militaire à Londres sur la même 
question (1915 et 1916). 

7 N 1292 
Recrutement de l’armée anglaise pendant la guerre de 1914-1918 : 
rapports de l’attaché militaire, originaux et pelures (1915-1918) et 
documentation du deuxième bureau, relatifs notamment au recru- 
tement des travailleurs, à l’Irlande, aux Dominions. 

7 N 1293 
Composition des grandes unités, rapports de l’attaché militaire à 
Londres, organisation, ordres de bataille, situations, documenta- 
tion française : attaché militaire, deuxième bureau, et anglaise (1914- 
1918).

7 N 1294 
Défense du royaume, organisation et instruction de l’armée, pré- 
paration militaire de la jeunesse, code britannique, promotions 
d’officiers, instances militaires supérieures britanniques (1914-1918). 

7 N 1295 
Opérations de l’armée anglaise de 1914 à 1918 sur les différents 
fronts, grands mouvements de troupes, pertes britanniques pen- 
dant la guerre, rapports, correspondance, télégrammes, extraits 
de presse (1914-1919). 

7 N 1296 
Les Dominions et la guerre, Australie (rapports de la mission 
française), Canada (coupures de presse), Inde et Afghanistan (no- 
tes, rapports, coupures de presse), lettres de l’attaché militaire et 
renseignements sur les forces militaires fournies, les grandes uni- 
tés, la « question impériale », notice du deuxième bureau, participa- 
tion militaire de la Chine (1917). 

7 N 1297 
Le défilé de la victoire à Londres le 19 juillet 1919 (imp.), l’armée 
anglaise en France du 16 décembre 1919 au 3 mai 1921, démobilisa- 
tion après la guerre, renseignements généraux sur l’armée britan- 
nique (1919-1920), évacuation de la France par l’armée britannique 
(1919-1920), évacuation des ouvriers chinois travaillant en France, 
réorganisation et stationnement de l’armée britannique (1919-1920). 

7 N 1298 
1) L’armée américaine, notes du ministère de la guerre et de la 
mission militaire britannique (avril 1916 et mai - décembre 1917) ; 
2) transport de troupes américaines en Angleterre et en France 
(1917-1918).

7 N 1299 
1) L’armée américaine, notes du ministère de la guerre et de la 
mission militaire britannique (1918-1919) ; 2) bulletins de l’office 
des missions de la présidence du conseil (1918). 

24
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7 N 1300 
L’armée italienne, renseignements politiques et militaires, [dossier 1] 
télégrammes et lettres relatifs aux relations anglo-italiennnes 
(1914-1917), [d. 2] notices du deuxième bureau sur l’Albanie et les 
aspirations italiennes (1917), [d. 3] front italien (avril - décembre 
1917).

7 N 1301 
Nouvelles générales concernant l’armée italienne, opérations mili- 
taires sur le front italien, communiqués (janvier 1918 - juillet 1919). 

7 N 1302-1305 
Armée franco-anglaise d’Orient, opérations, effectifs, transports de 
troupes, approvisionnements, rapports avec la Grèce, correspon- 
dances et télégrammes de sources diverses. 

1915-1919
 1302 Collection   ..........................................................    juillet 1915 - décembre 1916 
 1303 Idem   ..........................................................................    janvier - décembre 1917 
 1304 Idem   ....................................................................................   janvier - juin 1918 
 1305 Idem   ............................................................................    juillet - décembre 1919 

7 N 1306 
Ravitaillement de l’armée hellénique, projet de convention à ce 
sujet (1916-1919). 

7 N 1307 
Recrutement, organisation, ravitaillement, opérations de l’armée 
serbe (novembre 1915 - décembre 1917). 

7 N 1308 
Armée serbe : ravitaillement, approvisionnement (dossier de la 
commission internationale, février 1916 - octobre 1919). 

7 N 1309 
Armée russe (1914-1915) : 1 : communiqués russes à l’Angleterre 
(1914-1915) ; 2) opérations, extraits de presse, bulletins, messages 
(1914-1915) ; 3) haut-commandement, notes du deuxième bureau 
(1914-1915) ; 4) fournitures à l’armée russe (mai - décembre 1915) ; 
5) communications entre la France et la Russie par les câbles an- 
glais (mai 1913 - octobre 1915) ; 6) armements cédés à la Russie 
par l’Angleterre (octobre 1915 - décembre 1916). 

7 N 1310 
Documentation du deuxième bureau sur l’armée russe en 1916 : 
1) opérations militaires sur le front oriental (février - décembre) ; 
2) fournitures à la Russie. 

7 N 1311 
Evénements, situation intérieure et situation de l’armée, opéra- 
tions, cession de matériel à la Russie (janvier - octobre 1917). 

7 N 1312 
Armée russe, situation, opérations, fournitures (avril - octobre 
1917).
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7 N 1313-1315 
Situation militaire et politique en Russie. 

novembre 1917 - décembre 1918 

 1313 Situation   ......................................................    novembre 1917 - décembre 1917 
 1314 Idem   ..................................................................................    janvier - mars 1918 
 1315 Idem   ..........................................................................    janvier - décembre 1918 

7 N 1316 
Situation politique et militaire en Sibérie (janvier-décembre 1918), 
renseignements sur l’armée bolchevique (1920-1921), ordre de ba- 
taille et cartes (janvier-mai 1919). 

7 N 1317 
Situation politique et militaire en Russie du nord (janvier - décem- 
bre 1918). 

7 N 1318 
Situation politique et militaire en Russie du nord (janvier - dé- 
cembre 1919), aide aux armées blanches (janvier 1919 - janvier 
1920).

7 N 1319 
1) Situation militaire et politique en Russie du sud ; 2) interven- 
tion japonaise en Sibérie (1919). 

7 N 1320 
Renseignements sur les armées polonaise et tchèque, Etats bal- 
tes (septembre 1917 - octobre 1919). 

7 N 1321 
Situation politique et militaire en Roumanie (mars 1916 - mars 
1917).

7 N 1322 
Situation politique et militaire en Roumanie, fournitures de ma- 
tériel (mars 1917 - novembre 1917). 

7 N 1323 
Situations de rapatriement (décembre 1918 - janvier 1919), prison- 
niers de guerre alliés et allemands (1914-1919), correspondance, té- 
légrammes, rapports anglais, imprimés (1916-1918). 

7 N 1324 
Alsaciens-Lorrains (1916-1920), correspondance, listes. 

7 N 1325 
Petites puissances dans la guerre de 1914-1918 : 1) Scandinavie, 
Hollande, Espagne (mai 1917 - février 1919) ; 2) Belgique (juillet 
1915 - janvier 1918) ; 3) Portugal (octobre 1916 - août 1918) ; 4) 
Norvège et Suède (janvier 1916 - octobre 1918) ; 5) Japon, Portugal 
(juillet 1917 - août 1919), renseignements politiques et militaires, 
correspondance.
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7 N 1326 
Suspects (novembre 1914 - mai 1918), correspondance, rapports du 
bureau de Folkestone (novembre 1917), censure (janvier 1915 - no- 
vembre 1919), correspondance, bureau du contrôle postal (janvier 
1917 - février 1920), agents secrets, listes et correspondance (août 
1912 - septembre 1915), insoumis (juin 1915 - septembre 1917) ; liste 
noire générale du ministère du blocus et des régions libérées 
nos 5, 6, 7 (janvier, mai, août 1918). 

7 N 1327 
Constitution des archives de l’attaché militaire, registre de comp- 
tes annuels (1902 - 1911), catalogue des publications mises à la 
disposition de l’attaché militaire (1896-1912), enregistrement des 
pièces de principe (1881-1911), enregistrement du courrier expédié 
et reçu (31 juillet 1882 - 19 décembre 1888), expédié (2 mars 
1901 - 1er septembre 1905 et 3 janvier 1918 - 12 octobre 1920), reçu 
(5 septembre 1899 - 22 juillet 1914 et 4 janvier 1918 - 12 mai 1920), 
bordereaux des documents adressés par l’attaché militaire au mi- 
nistre de la guerre (23 janvier 1905 - 25 janvier 1912), analyses de 
télégrammes, dépêches, messages téléphonés (1918-1919), liaison 
avec le War-Office (1er janvier 1917 - 14 novembre 1918). 

7 N 1328 
Liste des attachés militaires (1860-1912), dossiers des attachés mi- 
litaires et des officiers en mission (1853-1912), personnel de la mis- 
sion française en Angleterre pendant la guerre, états d’officiers et 
d’hommes de troupe (1915-1919). 

7 N 1329-1330 
Bulletins de renseignements généraux en anglais (« Summary of 
intelligence »), chacun est un tour d’horizon mondial rendant 
compte de tout événement survenu sur le plan intérieur ou inter- 
national et comprend une analyse des opérations militaires sur les 
différents fronts : 

 1329 Collection   .............................................................    4 avril 1917 - 29 juin 1918 
 1330 ....................................................................    1er juillet 1918 - 31 décembre 1919 

7 N 1331 
« Summary of information » documents américains donnant sur- 
tout des renseignements militaires sur l’Allemagne (septembre- 
novembre 1918). 

7 N 1332 
« Summary of intelligence » concernant la Russie et les Etats li- 
mitrophes (avril 1918 - mai 1919). 
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GRECE

CHEVALIER   ............................................................    1890-1894 
WINPFFEN (de) ......................................................    1895-1902 
BREMOND d’ARS (de) ...........................................    1902-1908 
DENVIGNES   ............................................................    1908-1913 
BRAQUET ...............................................................    1913-1916 
BOUSQUIER   ............................................................    1916-1917 

1 Rapports des attachés militaires 

7 N 1333-1338 
Rapports des attachés militaires. 

1890-1917

 1333 Situation intérieure et financière, crises ministérielles, armée (or- 
 ganisation, réformes militaires, recrutement, mobilisation, instruc- 

   tion, armement, uniformes), gendarmerie et police, budget de la 
 guerre, insurrrection crétoise (1896), guerre gréco-turque (1897). 
 ...........................................................................................................    1890-1900 

 1334 Politique intérieure, situation financière, organisation de l’armée, 
   lois militaires, armement, constructions navales, budgets et crédits 
   militaires, grandes manœuvres, incident de Smyrne, les bandes ar- 
   mées de Macédoine ; notamment : état militaire de la Grèce en 
   1903 (11 septembre 1903) ; politique extérieure et événements de 
   Macédoine (6 avril) ; île de Crète, situation au printemps de 1902, 
   organisation de la gendarmerie crètoise (7 juin) ; états des officiers 
   étrangers, attachés militaires et navals accrédités près du gouver- 

 nement hellénique (17 mars 1905)   .................................................    1901-1906 
 1335 Situation politique et militaire, rapports d’ensemble sur l’armée, or- 
   ganisation de celle-ci, lois militaires, grandes manœuvres, comman- 
   des d’armement, matériel, budgets de la guerre et de la marine, 
   crédits militaires, état des esprits, situation en Macédoine, la ques- 
   tion crètoise, le rôle de la mission militaire française, début des 

 guerres balkaniques, notamment réorganisation de la gendarmerie 
   (14 février 1907) ; flottes grecque et turque comparées (27 octobre) ; 
   sédition navale du 29 octobre (4 novembre 1909) ; brochure sur les 
   crimes bulgares contre les Grecs orthodoxes dans les vilayets ma- 
   cédoniens à partir de l’année 1897 jusqu’à la fin juin 1907 ; état 
   d’esprit de l’armée (1er février 1910) ; Venizélos et la situation en 
   Grèce (5 novembre) ; commandes faites par la Grèce à l’industrie 

 française (20 août 1911)  .................................................................    1907-1912 
 1336 Guerre balkanique, hostilités gréco-turques, opérations de l’armée 
   hellénique, siège de Janina, rôle des automobiles, écoles chrétiennes 
   de Macédoine ; notamment nouvelles attributions de la mission fran- 
   çaise (25 octobre 1913) ; guerre gréco-bulgare (27 mars 1914) ; docu- 

 ments en grec, cartes   ......................................................................    1912-1914 
 1337 Situation intérieure, armée (état-major, officiers, cavalerie, infante- 
   rie), volontaires, opinion, presse, rôle de la France, transports de 

 l’armée serbe ; notamment : stage des officiers en France (10 juillet 
   1914) ; agitation dans les milieux maritimes (28 juillet) ; influence 
   allemande en Grèce (2 février 1915) ; entretien avec le général Dous- 
   manis, au sujet de la neutralité grecque (14 mai) ; propagande fran- 
   çaise (23 mai, 19 août) ; état d’esprit des officiers (19 juin) ; entre- 
   tien avec Venizélos (23 juin) ; état d’esprit dans l’armée (10 juillet) ; 
   expédition turque sur l’Egypte (11 septembre) ; situation militaire 
   dans les Balkans (25 septembre, 23 novembre) ; attachés militaires 
   en Grèce (6 janvier 1916) ; action éventuelle italienne dans les Bal- 
   kans (30 janvier) ; propagande française (25 février) ; situation fi- 
   nancière de la Grèce et état matériel de l’armée (11 mars) ; propa- 
   gande allemande (23 mars, 1er juillet) ; audience du roi (12 juillet) : 
   campagne contre l’état-major hellénique menée par la presse 
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 venizéliste (20 août) ; les relations de l’Entente et de la Grèce (3 sep- 
   tembre) ; mémoire remis au roi par le général Bousquier - ultima- 
   tum de l’entente - campagne de presse contre cette démarche (23 oc- 

 tobre)   ...............................................................................................    1914-1916 
 1338 Renseignements expédiés et reçus par l’attaché militaire concernant 
   la situation intérieure et militaire, l’armée, la marine, l’opinion, les 
   relations avec la France, les volontaires grecs, la propagande fran- 
   çaise et allemande, les opérations des Dardanelles ; notamment : en- 
   voi d’officiers grecs en France (27 mars 1914) ; situation de la mis- 
   sion militaire en Grèce (17 avril, 20 juin) ; pertes subies par l’armée 
   grecque au cours de la guerre balkanique (5 juin) ; articles de 
   presse contre l’œuvre de la mission française (20 juillet 1916) ; ulti- 
   matum de l’entente à la Grèce (13, 18, 31 décembre) ; correspondan- 
   ce entre le prince Georges et le prince Waldemar de Danemark 

 (juin - octobre 1916) .......................................................................    1914-1917 

7 N 1339 
Renseignements des attachés militaire et naval, des affaires étran- 
gères et de sources diverses concernant la situation militaire et 
intérieure, l’opinion, la presse, l’armée, son état d’esprit, l’attitude 
de la Grèce, les volontaires grecs, la propagande allemande, l’ar- 
mée serbe à Corfou et les contrôles interalliés, comptes rendus 
des séances de la chambre (août 1917). 

1914-1917

7 N 1340 
Renseignements transmis par les services de renseignements 
d’Orient concernant la situation intérieure, économique et mili- 
taire en Grèce, la propagande, la presse, l’activité de l’ennemi, l’es- 
pionnage, Corfou, l’Albanie, la Bulgarie, la Turquie et l’Asie Mi- 
neure.

1917

7 N 1341 
Renseignements transmis par l’armée d’Orient, le centre de rensei- 
gnements de Salonique et le service de renseignements de Mytilène, 
concernant la situation intérieure et militaire, l’armée grecque, les 
forces turques et bulgares et l’état de la presse à Salonique. 

1915-1919

7 N 1342 
Revues de presse, bulletins d’informations et renseignements de 
sources diverses concernant la politique intérieure et extérieure 
de la Grèce, l’opinion publique, la propagande royaliste germano- 
phile, les finances, le mouvement ouvrier, la question de la 
Thrace et l’armée allemande. 

1918-1919

7 N 1343 
Bulletins économiques du 2e bureau I de l’E.M.A. 

janvier - juillet 1919 

7 N 1344 
Propagande : organisation de la propagande française et d’un bu- 
reau de la presse en Grèce, contrôle de la presse grecque ; ex- 
traits de la presse athénienne, propagandes anglaise et allemande ; 
contrôles interalliés, notamment des postes, télégraphes et télé- 
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phones, suspects ; attributions politiques du général commandant 
le corps expéditionnaire d’Orient, organisation de centres de 
renseignements (19 avril 1915). 

1915-1919
7 N 1345 

Cartes du front de Macédoine. 
1917-1918

2 Armée et marine grecques, guerre gréco-turque de 1897 

7 N 1346 
Organisation générale de l’armée, lois et décrets militaires, recru- 
tement, armée d’active, réserve, garde nationale, exercices mili- 
taires, organisation défensive, guerre des Balkans, notes 
sur l’organisation politique et administrative du royaume, les for- 
ces militaires dans l’empire turc. 

1832-1915

7 N 1347 
Organisation générale de l’armée, effectifs, cadres, différentes ar- 
mes, armement, équipement, garnisons, zone neutre. 

1912-1919

7 N 1348 
Artillerie : essais d’artillerie en 1907, données sur les canons Arms- 
trong, Krupp, Ehrardt, Schneider, rapports de la commission grec- 
que (organisation des essais, polémique Krupp-Schneider), artille- 
rie démontable de montagne ; écoles de tir en Grèce. 

1893-1907

7 N 1349 
Marine : état de la flotte grecque, recrutement, carte ; nombreux 
documents en grec. 

1876-1906
7 N 1350 

Transports : chemins de fer de Grèce et de Thessalie (matériel, 
statistiques, notices, cartes), débarquement au Pirée, transport des 
troupes françaises, états de passage à Corinthe et Patras, bases 
diverses notamment Corfou et Mitylène. 

1916-1917

7 N 1351 
Guerre gréco-turque de 1897 : opérations (avec cartes), campagne 
de Thessalie, légion phil-hellénique, rapports du prince royal de 
Grèce et rapports de l’attaché militaire. 

1895-1897

3 Missions, engagements volontaires 

7 N 1352 
Comptes rendus de missions, renseignements à propos de celles- 
ci, travaux et études, décisions de la mission militaire française 
auprès de l’armée hellénique (1919). 

1881-1919
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7 N 1353-1355 
Personnel des missions et attachés militaires, correspondance di- 
verse.

1830-1919

7 N 1356 
Engagements de Grecs volontaires pour combattre aux côtés des 
alliés.

1915-1916

HONGRIE

7 N 1357 
Renseignements provenant principalement des affaires étrangères 
et des armées alliées en Orient concernant l’armistice, la révolu- 
tion, le gouvernement de Bela Kun, la situation économique et so- 
ciale de la Hongrie communiste, la campagne de presse serbe,  
les relations avec les alliés, l’armée rouge hongroise et les opéra- 
tions depuis l’armistice de 1918. 

1918-1919

ITALIE

LA HAYE (de)   .........................................  1868-1870 et 1871-1873 
LEMOYNE   ........................................................................  1874-1876
HEPP ................................................................................  1876-1880
BRUNET   ...........................................................................  1881-1882
LOUIS   ..............................................................................  1882-1885
GAY de TARADEL ............................................................  1885
GIRARD PINSONNIERE   ......................................................  1885-1901
MESSIER de SAINT-JAMES ...............................................  1902-1907
JULLIAN   ..........................................................................  1907-1911 
GONDRECOURT (de)  .......................................................  1911-1918

1 Rapports des attachés militaires (1) 

7 N 1358 
1) Rapports de l’attaché militaire à Florence : la question romaine 
(25 et 26 novembre, 7 décembre 1868), flotte de guerre italienne 
(5 décembre) ; situation intérieure, état des esprits (27 janvier 
1869) ; journaux italiens (3 février) ; budget (12 février) ; voyage 
à Rome et à Naples (1er et 4 mars) ; bruits d’alliance franco-austro- 
italienne (3 avril) ; organisation de l’armée (22 ,avril) ; naufrage du 
« Général Abatucci » (15 mai) ; camp de Vérone (29 août) ; nou- 
veau ministère (17 décembre) ; projet d’ossuaire à Solférino et 
San-Martino (4 mars 1870, 10 et 16 avril) ; budget (14, 30 mars, 
17 mai) ; publication de lettres de Cavour (15 mars) ; mouvement 
révolutionnaire (25, 27 mars, 13 mai) ; projet de loi militaire (5 

(1) Les rapports du colonel Schmitz, attaché militaire à Florence en 1866-67, sont 
classés en M 1387, les premier rapports du colonel de La Haye en M 1388-90. 
Les nos M 1391-94 concernent l’armée italienne de 1871 à 1906. 
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avril) ; la neutralité italienne (20, 21 juillet) ; la question romaine 
(25 et 26 juillet, 7 septembre) ; loi sur l’organisation de l’armée 
(20 août 1871) ; nouvelle circonscription militaire du royaume (28 
août) ; demande de crédits militaires (18 décembre) ; installation 
à Rome (3 janvier 1872), districts militaires (14 janvier), défense 
de l’Italie (25 janvier, 1er et 20 février), canon Krupp (22 mars), 
articles de revues (passim), instruction militaire (27 avril, 1er

mai), budget (24 mai, 15 juin), l’ossuaire de Magenta (5 juin) ; éta- 
blissement militaire de Turin (12 août) ; expériences de Shrap- 
nel à Berlin (14 août) ; grandes manœuvres (4 septembre) ; loi 
sur le recrutement (10 janvier 1873) ; budget (14 février, 6 juin et 
4 décembre), loi sur l’organisation de l’armée (18, 21 et 26 mars, 
21 novembre) ; instruction à l’Ecole supérieure de guerre (16 
avril) ; compagnies alpines (19 avril) ; les volontaires d’un an (12 
septembre) ; imprimerie de la « reclusione militare » (18 septembre 
1873) ; entrevues avec des personnalités politiques et militaires (6, 
17, 21 février 1874) ; loi de défense générale du royaume (22, 27 
février, 12, 24 mars, 7 mai, 4 juin) ; artillerie (7 mars) ; mobilisa- 
tion (4 avril, 17 août) ; budget (29 mai, 1er, 4 juin) ; écoles mili- 
taires (21 août) ; manœuvres (2 septembre) ; projet de loi sur le 
recrutement (19 décembre). 
2) « Lettres militaires » dont les détails complètent les rapports 
de l’attaché militaire (17 février - 7 décembre 1874). 

1868-1874

7 N 1359 
Opinions italiennes sur la situation militaire de la France (20 jan- 
vier, 28 avril 1875) ; lois militaires (28 janvier, 8 février, 19, 28 
mars, 18, 28 mai) ; budget (18, 28 février, 8 mars, 27 novembre, 
7 décembre) ; revue d’un corps d’armée (17 avril) ; mobilisation 
(1er mai) ; sociétés de tir (4 juin) ; appréciations sur les nouvelles 
lois (8 juin) ; marine (29 août) ; compte rendu d’excursion dans 
les Alpes (30 août) ; grandes manœuvres (15 octobre) ; audience 
du roi (4 février 1876) ; éventualité d’une guerre (7 février) ; arme- 
ment (passim) ; note sur l’armée italienne (23 février) ; organisa- 
tion de l’état-major (17 avril) ; budget (15, 26 mai) ; manœuvres 
(8, 21, 24, 25 août, 18 octobre) ; voyages d’état-major de l’école de 
guerre (20 octobre) ; circonscription territoriale et organisation de 
l’armée (19 mars 1877, 4 juin) ; éventualité d’une « question de 
Nice » (7 avril 1877) ; manœuvres (28 avril, 7 août, 9 septembre) ; 
effectifs de l’armée (28 avril) ; bruits de préparatifs militaires (19 
mai) ; inquiétudes de guerre (29 mai) ; instruction d’été (29 juin) ; 
rôle de l’attaché et des missions militaires (20 septembre) ; notes 
sur la route du col de Tende et la frontière des alpes maritimes 
(8 octobre) ; Gênes, armement des places fortes (28 octobre) ; bud- 
get (9, 15 novembre, 19, 29 décembre) ; fortifications de Rome (19 
novembre) ; funérailles du roi (20 janvier 1878) ; fortifications (9 
février) ; routes des Alpes (19 février) ; troupes alpines (9 mars) ; 
dépenses militaires (19 mars, 9 avril) ; recrutement (26 mars) ; nou- 
veau ministère (29 mars) ; budget (29 avril, 5, 27 novembre, 8, 19 
décembre) ; manœuvres (4 juillet, 8 septembre) ; places du qua- 
drilatère (29 octobre) ; arsenaux de la marine (28 novembre) ; 
budget (9 février 1879, 19 novembre, 19 décembre) ; campagne de 
presse contre l’attaché militaire (19, 29 avril, 18 mai) ; manœuvres, 
missions étrangères (29 avril, 29 juin, 5, 9 et 21 juillet, 19, 23 et 
26 août, 12 et 19 septembre) ; avancement (9 mai) ; voyage de 
Krupp en Italie (17 juin) ; chemins de fer (19 juin) ; nouveau 
ministère (19 juillet) ; armement (19 juillet). 

1875-1879
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7 N 1360 
Achat de fusils (9 janvier 1880) ; fortifications de Rome (19 jan- 
vier) ; nomination d’un attaché militaire à Saint-Pétersbourg (19 
janvier) ; budget (29 février, 29 avril, 7 mai) ; mobilisation (18 
avril) ; le service militaire obligatoire (7 mai) ; manœuvres (9, 19 
juin 2, 8, 25, 26 septembre, 3 octobre) ; visite de forteresses et 
camps d’instruction (juillet) ; mission française (9 août, 22, 28 
septembre) ; le conflit de Tunis (24 août, 28 septembre) ; l’artille- 
rie de montagne italienne (6 octobre) ; fusils à répétition (9, 18, 
19 décembre) ; service militaire du clergé (2 mars 1881) ; tirs du 
canon de cent tonnes (29 mars) ; le changement du ministre de la 
guerre (7 avril), les événements de Tunisie (10 avril) et les rela- 
tions franco-italiennes (19, 29 mai, 10 juin) ; mouvements de navi- 
res de guerre italiens (29 avril) ; l’Académie militaire de Turin 
(10 mai) ; manœuvres et missions (29 mai, 3, 29 juillet, 5, 9, 17 août, 
14,17 septembre, 9 octobre) ; défense de Livourne (7 février 1882), 
d’Ancône (6 mars) ; service de la défense des côtes (12 mars) ; 
troubles de Sicile (31 mars) ; budget (10, 28, 30 avril) ; discussions 
militaires au Parlement (23 avril) ; relations italo-allemandes (29 
avril, 8 mai) ; traité de commerce franco-italien, lois militaires (10, 
17 mai, 20 juin), manœuvres et missions (10, 15 mai, 5, 19, 30, 
31 juillet, 21, 28 septembre) ; ossuaire de Montebello (17, 30 mai) ; 
mission à la Spezia et à Livourne (8 juin) ; services sanitaires 
italiens en temps de guerre (20 juin) ; compagnies alpines (20 
juin) ; au sujet des agents civils ou militaires voyageant à l’étran- 
ger (28 juin et passim) ; monument du col de l’Assiette (17, 18, 
26 juillet, 1er août) ; armements actuels des Alpes (3 août) ; les 
officiers (19 janvier 1883) ; budget (29 janvier, 9 avril, 19 et 29 
décembre) ; recrutement (2, 9 février, 30 mai) ; voies ferrées et 
routes stratégiques, La Spezia (19 février, 18 mars, 30 avril) ; ma- 
nœuvres (9 mars, 30, 31 mai, 25 juillet, 23 septembre, 15 octobre) ; 
défense de l’Italie (9 mars) ; ambition nationale, marine (19 avril 
et passim) ; chantiers navals (29 avril) ; torpilles (7 mai) ; com- 
pagnies alpines (7 mai, 8 août) ; pensions militaires (8 mai) ; 
Moltke en Italie (31 mai) ; camps d’instruction (30 mai, 26 août) ; 
institut géographique de Florence (18 juin) ; projets de lois mili- 
taires (29 juin) ; la troupe (26 août) ; projet d’école supérieure na- 
vale (1er octobre) ; coup d’œil sur la situation politique euro- 
péenne (29 octobre) ; démission du ministre de la marine (29 oc- 
tobre, 9 novembre) ; politique intérieure et extérieure de l’Italie 
(19, 29 novembre) ; nouveau ministre de la marine (19 novembre) ; 
visite à Rome du prince héritier d’Allemagne (20 et 29 décembre). 

1880-1883
7 N 1361 

La triple alliance (19 janvier 1884) ; marine (nombreux rapports, 
passim) ; conversation avec le roi (10 février) ; fortifications de 
Rome (19 et 20 février, 19 avril) ; projets de lois militaires (10 et 
19 mars, 30 mai) ; mission japonaise (9, 22 et 30 avril) ; artillerie 
(30 avril) ; fusil Wetterli (10 mai) ; camps d’instruction (20 mai) ; 
budget (30 mai, 10 et 30 juin) ; pensions militaires (10 juin) ; af- 
faire d’insubordination dans l’armée (10, 20 et 30 juin) ; fortifica- 
tions (16 et 20 août) ; troupes alpines (20 août), exposition de Tu- 
rin (25 octobre) ; conversation avec le ministre de la guerre (19 
novembre) ; projets du ministre de la guerre (20 décembre) ; l’ex- 
pédition de la Mer Rouge (19 et 29 janvier, 20 et 28 février, 10 
mars 1885 et passim) ; marine (20 janvier et passim) ; budget, 
lois militaires (29 janvier) ; conversation avec le général 
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Ricci (10 février), organisation de l’armée (20 mars) ; recrutement 
et avancement (19 et 30 avril) ; manœuvres (7 et 13 août) ; au- 
dience du roi (25 janvier 1886) ; artillerie (9 avril) ; défense de la 
Sardaigne (20 avril) ; possessions italiennes de la Mer Rouge (22 
et 29 avril, 10 juin, 10 octobre) ; la vallée d’Aoste (6 mai) ; arsenal 
de Tarente (30 mai) ; aérostation (17 juin) ; manœuvres (10 juil- 
let) ; éventualité d’attaque de la France par la triple alliance et 
l’Espagne (20 octobre) ; chemins de fer (18 novembre) ; milice ter- 
ritoriale (20 novembre) ; fusil Vinci (30 novembre) ; travaux de 
défense à la frontière franco-italienne (30 décembre). 

1884-1886

7 N 1362 
Défense sur la frontière (20 janvier 1887) ; milice mobile, effectifs 
(30 janvier) ; forts de Vérone (10 février) ; fusil Cei (10 février) ; 
événements de la Mer Rouge et crise ministérielle (10, 20, 28 fé- 
vrier, 10 mars et passim) ; défenses de l’Ile d’Elbe et de la Sar- 
daigne (20 avril) ; biographies de généraux italiens (20, 30 avril, 
20, 30 mai et passim) ; arsenal de Tarente (30 mai) ; manœuvres 
(30 mai, 10 juin, 20, 31 juillet) ; réorganisation de l’armée (30 mai) ; 
création d’un corps colonial (20 juin) ; défenses de la Calabre (20 
janvier 1888) ; biographie de généraux italiens (20 janvier et pas- 
sim) ; officiers italiens en stage à Berlin (20 janvier) ; expédition 
de la Mer Rouge (20 janvier et passim) ; laguniers de Venise (20 
février) ; défenses de Messine (29 février) ; activité des ports et 
arsenaux (29 février) ; cavalerie (20 avril - 10 mai) ; avancement 
(20 avril) ; manœuvres (10, 22 mai, 20 juin) ; exercices de tir (10 
juin) ; activité militaire (10 juillet) ; chemins de fer (10 août) ; ba- 
chibozouks de la Mer Rouge (10 août) ; voie ferrée du Brenner 
(20 août) ; revue en l’honneur de l’Empereur d’Allemagne (5 novem- 
bre) ; répartition des forces italiennes en cas de guerre avec la 
France (20 novembre) ; La Spezia (30 novembre) ; école de sous- 
officiers de Caserte (10 décembre) ; budget (10, 30 décembre). 

1887-1888
7 N 1363 

Crise ministérielle (1er, 10, 30 janvier 1889) ; chemins de fer (10, 
20 janvier, 20, 30 juin) ; la Mer Rouge (30 janvier et passim) ; dé- 
sordres à Rome (8, 10 février) ; renseignements biographiques sur 
les généraux (10 février et passim) ; manœuvres (20, 28 février) ; 
crise intérieure (20 et 28 février, 8 mars) ; La Spezia (28 février) ; 
discours du général Ricotti (11 mars) ; voyage de Krupp en Italie 
(10 mai) ; La Maddalena (30 mai) ; monument de Giordano Bruno 
(11 juin) ; recrutement (20 juin, 20 décembre) ; budget (20 juin) ; 
incident de Fiume (30 juin) ; mesures militaires prises sur la 
frontière française (10 octobre) ; voyage de Guillaume II à Monza 
(21 octobre) ; retraite des officiers (30 octobre) ; compagnies de 
discipline, établissements pénitentiaires (10 décembre) ; chemins 
de fer (10 janvier 1890, 30 novembre, 20 et 30 décembre) ; événe- 
ments de la Mer Rouge (10 février et passim) ; poudre sans fumée 
(1er mars) ; manœuvres (10 mars, 30 juillet, 11 août, 10 décembre) ; 
milice mobile (20 avril et 10 mai) ; projets anarchistes pour le 
1er mai (30 avril) ; audience du roi (20 mai) ; budget (30 mai, 21 
juillet) ; entretiens avec Crispi (30 mai) ; à propos d’une brochure 
anti-française (21 juillet) ; organisation du service d’état-major (31 
juillet) ; politique intérieure (10 août, 10 octobre, 20 et 30 novem- 
bre), renseignements biographiques sur des généraux (20 août) ; 
cadres des troupes alpines (20 octobre) ; stages dans l’état-major 
(10 novembre) ; officier italien en Tunisie (20 décembre). 

1889-1890
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7 N 1364 
Biographies de généraux et colonels italiens (30 janvier 1892 et 
passim) ; recrutement, attitude anti-française du gouvernement 
(30 janvier) ; défense de la Sicile (10 février) ; conséquences de la 
crise financière (29 février) ; crise ministérielle (5 et 10 mars, 15
et 30 avril, 6 mai) ; manœuvres (20 mars, 10 avril, 10, 30 juin, 10 
juillet, 20 août, 10 décembre) ; manifestations républicaines (20 
mars) ; organisation de l’armée (30 mars) ; arsenal de Tarente, 
mobilisation (10 mai) ; nouveau ministère (20 et 30 mai) ; chemins 
de fer (30 mai, 30 juin, 10 et 26 août) ; la neutralité de la Suisse 
(30 juin, 10 juillet) ; budget (30 juin, 10 novembre, 20 et 31 décem- 
bre) ; aérostation (30 juillet, 30 novembre) ; durée du service mili- 
taire, affaires de la Mer Rouge, effectifs des écoles de Modène et 
de Caserte (20 août) ; surveillance des agents français sur la frontière 
du Sud-Est (20 octobre) ; discours du ministre de la guerre (31 octo- 
bre) ; élections (10 novembre) ; analyse d’une brochure neutraliste 
(20 novembre) ; discours de Crispi (21 novembre) ; tendances pacifi- 
ques en Italie (30 novembre) ; transformation du rôle des districts 
(30 novembre) ; sécurité publique en Sicile et en Sardaigne (20 dé- 
cembre) ; l’Erythrée (20 décembre) ; scandales financiers (20 et 
30 décembre). 

1892
7 N 1365 

Evénements de la Mer Rouge (10 janvier 1893, 10 mars, 30 juin) ; 
biographies de généraux (20, 30 janvier et passim) ; budget (20 jan- 
vier, 20 juillet) ; organisation de l’armée (20 janvier) ; recrutement 
(20 janvier et passim) ; discours du chancelier di Caprivi (20 janvier) ; 
Bizerte (10 février) ; chemins de fer (10 février et passim) ; lois 
sur l’avancement (28 février, 10 mars) ; mitrailleuse Maxim (20 
mars) ; manœuvres (30 mars, 10 mai, 20 juillet, 10 décembre) ; 
campagne de presse contre le ministre de la guerre (30 mars et 
10 avril) ; troupes alpines (10 mai) ; visite de l’empereur d’Alle- 
magne (10 mai) ; Erythrée (10 juin) ; opérations éventuelles de 
l’armée autrichienne contre la Russie (20 juin) ; défenses de l’Ile 
d’Elbe (20 juin, 10 juillet) ; influence française en Ethiopie (30 
juin) ; réorganisation de l’armée présentée par le ministre de la 
guerre (30 juillet, 10 août) ; brigandage en Italie (coupures de 
presse, 30 juillet), situation militaire (10 octobre) ; discours de Gio- 
litti (30 octobre) ; flotte anglaise à Tarente (30 octobre), situation 
en Sicile (10 novembre) commentaires italiens sur la situation in- 
térieure et extérieure (20 et 30 novembre) ; crise ministérielle (30 
novembre et 10 décembre) ; envoi de troupes en Sicile (30 décem- 
bre) ; état de siège en Sicile (10, 18, 30 janvier, 10, 28 février 1894) ; 
biographies de généraux et colonels (30 janvier et passim) ; éven- 
tualité d’une expédition contre les côtes de Tunisie (30 janvier) ; 
discours progressiste d’un député (30 janvier) ; prorogation du par- 
lement (30 janvier) ; officiers d’état-major (10 février, 10 mars) ; 
bruits de guerre (10 février) ; recrutement (10, 20 et 28 février et 
passim), chemins de fer (28 février, 10 avril, 10 mai, 20 juin) ; ana- 
lyse d’une brochure sur la « crise militaire » (28 février), organi- 
sation de l’armée (10 mars, 10, 20, 30 décembre), Erythrée (10, 
avril, 20 mai, 31 décembre) ; défense de la Sardaigne (10 avril) ; bud- 
get (10, 20 avril, 10, 20 mai, 11 juin) ; situation parlementaire (30 avril, 
11, 20 juin, 10 et 20 décembre) ; discours du général Ferrero (20 juin) ; 
aérostation (30 juin) ; impression produite par l’assassinat du pré- 
sident Carnot (30 juin) ; événements de la Mer Rouge (20 et 30 
juillet) ; manœuvres (20 et 30 juillet, 20 août) ; état numérique des 
officiers (30 novembre) ; polémique Crispi-Cavalotti (31 décembre). 

1893-1894



ATTACHES MILITAIRES ITALIE 369

7 N 1366
1) Envoi de renforts en Erythrée (10 janvier 1895) ; cavalerie (21 
janvier) ; événements d’Afrique (21, 30 janvier, 30 mai et passim) ; 
effectifs des troupes en Abyssinie (30 janvier) ; Erythrée (20 fé- 
vrier et passim) ; recrutement (30 mars, 20 mai) ; dissolution de 
la chambre des députés (10 mai) ; discours électoraux (20 mai) ; 
inauguration de la statue de Mac-Mahon à Magenta (10 juin) ; si- 
tuation parlementaire (10 juin, 30 novembre) ; chemins de fer (20 
juin et passim) ; effectifs sous les armes (20 juin) ; projets de loi 
sur le recrutement (30 juin, 20 juillet) ; budget (20 juillet, 10 
août) ; entretien avec le général Baratieri (10 août) ; comptes ren- 
dus de séances à la chambre des députés (10, 20 août et passim) ; 
organisation de l’Armée (30 octobre) ; situation en Afrique (10 jan- 
vier 1896, et passim) ; biographies de généraux (10, 30 mars et 
passim) ; situation de l’armée en Italie (20 mars), entretien avec 
un officier général sur la guerre d’Abyssinie (30 mars) ; pertes 
subies à la bataille d’Adua (10 avril) ; mission italienne en Russie 
(10 mai) ; libération d’Adigrat (10 mai) ; acte d’accusation contre 
le général Baratieri (30 mai), projets de réorganisation de l’ar- 
mée (20 juin, 10 et 20 décembre) ; vie des sous-officiers (27 juil- 
let) ; manœuvres (30 juillet, 20 décembre) ; budget (10 août) ; ces- 
sion éventuelle de Kassala aux Anglais (10 août) ; artillerie (10 
août) ; impression produite par le voyage du Tsar en France (10 
et 20 octobre) ; projet de voyage du roi d’Italie à Strasbourg (30 
novembre) ; paix avec l’Abyssinie (30 novembre). 
2) Rapports et notes sur la campagne italo-abyssine, établis par le 
deuxième bureau (15 octobre 1895 - 7 mars 1896). 

1895-1896

7 N 1367
Evénements d’Abyssinie (10 janvier 1897 et passim) ; emploi du 
téléphone dans les places fortes (11 janvier) ; Erythrée (20 janvier 
et passim) ; événements d’Adigra (30 janvier) ; biographies de gé- 
néraux (20 février et passim) ; événements de Crète (20 et 28 fé- 
vrier) ; manœuvres (10 mars, 10, 30 juin, 10 août, 20 novembre) ; 
préparatifs d’action militaire en Orient (10 mars) ; déclaration du 
gouvernement au sujet de l’Afrique (10 mars) ; pertes italiennes à 
Adua (20 avril) ; envoi de troupes en Crète (20 avril) ; projet de 
réorganisation de l’armée (30 avril, 10, 20 mai et passim) ; forces 
italiennes en Orient (10 mai) ; budget (20 juin); institut géogra- 
phique militaire (30 juin) ; frontières nord et est de l’Italie (10 
juillet) ; voyage des souverains en Allemagne (30 juillet) ; proposi- 
sitions du Négus au sujet de la frontière italo-abyssine (20 août) ; 
compagnies côtières (10 novembre) ; défense de Coni, instruction 
des recrues (30 novembre) ; crise ministérielle (10 décembre) ; ces- 
sion de Kassala, situation parlementaire (10 janvier 1898) ; rensei- 
gnements sur le Soudan égyptien (20 janvier) ; Erythrée, projet de 
port à Licita (20 février) ; biographies de généraux (20 février et pas- 
sim) ; situation aux Etats-Unis (10 avril) ; manœuvres (20 avril) : 
émeutes en Italie (7, 9, 20 et 30 mai) ; troubles à Milan (9 et 10 mai) ; 
le conflit hispano-américain et l’opinion italienne (20 mai) ; crise mi- 
nistérielle (20 juin) ; budget (10 juillet et 10 décembre) ; chemins 
de fer (11 juillet) ; retour au calme (30 juillet) ; voyage d’état-ma- 
jor (10 août) ; projets russe de conférence (10 septembre) ; main- 
tien provisoire d’une classe sous les drapeaux (20 octobre) ; rap- 
port sur les troubles de Milan (10 novembre) ; neutralité de  
l’Italie en cas de conflit franco-anglais (12 novembre) ; program- 
me militaire de la session législative (20 novembre). 

1897-1898
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7 N 1368 
Rapports sur l’année 1903 (29 janvier 1904) ; biographies de géné- 
raux (10 mars et passim) ; voyage d’état-major (10 mars) ; visite 
du président Loubet (10 mai) ; école de tir de Parme (20 avril et 20, 
30 mai, 10 juin, 10 juillet) ; émotion causée par les crédits d’arme- 
ment autrichiens (13 juin) ; mission militaire française (30 juin) ; 
manœuvres (10 juillet, 30 décembre) ; budget (25 août, 10 et 30 
novembre) ; vente d’armes à la Chine (20 septembre) ; conférences 
sur la duplice et la triplice (20 novembre) ; manifestations dans le 
nord de l’Italie (20 et 30 novembre) ; organisation défensive des fron- 
tières autrichiennes et italiennes (10 décembre, 20 et 30 avril 1905) ; 
renforcement des garnisons autrichiennes dans le Trentin et le Tyrol 
(30 janvier 1905 et 20 mai) ; manœuvres (10 février, 20 septembre, 
20 novembre) ; rapport annuel de 1904 (20 février) ; budget 
(30 mars, 10, 20 et 30 avril, 30 mai, 10, 20 et 29 juin, août, 20 
et 30 septembre, 10 octobre) ; critique de l’administration militaire 
dans la presse (10 avril) ; attachés militaires et navals en Italie (20 
avril) ; projet d’augmentation des forces navales (20 mai) ; ma- 
tériel d’artillerie (20 octobre et 30 novembre) ; menées anti-milita- 
ristes (20 octobre) ; les officiers italiens (30 janvier 1906, 20 et 30 
avril) ; rapport sur l’année 1905 (10 février) ; troupes russes sta- 
tionnées sur les frontières de l’Allemagne et de l’Autriche (28 fé- 
vrier) ; rivalité austro-italienne dans l’Adriatique (10 mars) ; corps 
royal des troupes coloniales (10 et 20 avril) ; projet de loi concer- 
nant l’école militaire unique (10 avril) ; sous-officiers (30 avril) ; 
renforcement des garnisons sur la frontière autrichienne (30 juin 
et 30 novembre) ; insubordination dans l’armée (20 septembre) ; 
automobilisme militaire (10 octobre) ; trains auxiliaires (20 octo- 
bre) ; la Triplice (30 octobre) ; contrôle administratif de l’armée 
(10 novembre) ; budget (10 novembre, 10 décembre) ; artillerie de 
campagne (30 novembre) ; agitation dans l’armée (10 décembre) ; 
le service des chemins de fer en temps de guerre (30 décembre). 

1904-1906

7 N 1369 
Etat d’esprit des officiers subalternes (17 janvier 1907) ; le service 
des chemins de fer en temps de guerre (20 janvier) ; adoption du 
matériel Krupp (30 janvier, 10 avril, 20 mai) ; chemins de fer (30 
janvier) ; rapport sur l’année 1906 (30 janvier) ; projet de budget 
militaire décennal (28 février) ; état-major de la marine (10 mars) ; 
projet de loi sur le recrutement (20 mars) ; agitation de sous-offi- 
ciers (10, 30 avril) ; campagne contre la maison Krupp (20 avril, 
10 mai) ; haut commandement en temps de guerre (20 avril) ; en- 
quête sur l’administration de la guerre (10 et 20 mai) ; artillerie 
(30 mai, 24 octobre, 15, 25, 28 novembre) ; budget (10 et 15 juin) ; 
manœuvres (10 septembre) ; audience du roi (28 octobre) ; contacts  
avec la maison Schneider (4 novembre) ; recrutement (6 décem- 
bre) ; matériel de campagne (11 janvier 1908) ; école navale de 
guerre (27 février) ; voies ferrées (28 février) ; crise morale de 
l’armée (6 mars) ; budget (7, 24 mars, 12 juillet) ; artillerie (15, 
29 mars, 9, 18 avril, 2 mai, 25 août, 27 décembre) ; contacts avec la 
maison Schneider (21 mars) ; le service de deux ans (26 mars, 
15 juillet, 5 novembre) ; manifestation populaire à Rome (6 avril) ; 
coopération des armées de terre et de mer (11 avril) ; rapports de 
l’enquête sur l’administration de la guerre (25 mars, 5 juillet) ; 
projet de loi militaire (27 mai) ; projet de loi relatif à des crédits 
extraordinaires : fortifications et artillerie (5 juin) ; industrie fran- 
çaise en Italie (6, 16 juin, 17 juillet) ; manœuvres (21 juillet, 15 
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octobre) ; opérations militaires au Bénodir (25 juillet, 30 octobre) ; 
attitude de l’Italie en cas de conflit franco-allemand (26 octobre) ; 
mitrailleuses Perrino et Revelli (24 juillet, 3 novembre, 16 décem- 
bre) ; affaire Ranzi (29 novembre) ; rapports austro-italiens (6 dé- 
cembre) ; catastrophe de Sicile et de Calabre (10, 28 janvier 1909) ; 
école de guerre de Turin (24 février) ; industrie française en Italie 
(27 février, 26 mars) ; frontière italo-autrichienne (1er, 9 mars) ; di- 
rigeable (27 mars et 25 octobre) ; télégraphie sans fil (5 avril) ; 
démission du ministre de la guerre (7 avril) ; instruction tactique 
du général Cadorna (15 avril) ; patriotisme du parti socialiste (17 
avril) ; mitrailleuses Perrino et Revelli (5 mai, 9 décembre) bud- 
get (9 mai, 18 juin) ; coupole cuirassée (16, 31 mai) ; artillerie (17 
mai) ; rapport de la commission d’enquête sur l’administration de 
la guerre (25 mai) ; commémoration de 1859 (15, 27 juin) ; organi- 
sation de l’armée (6 juillet) ; avancement des officiers (9 juillet) ; 
sous-officiers (15 juillet) ; la session législative (19 juillet) ; justice 
militaire (10 octobre) ; manœuvres (15 octobre) ; service de deux 
ans (2 décembre) ; agitation des sous-officiers (9 décembre) ; Bé- 
nadir (26 décembre) ; rapport de la commission d’enquête (5, 15 
janvier 1910, 26 mars, 5 avril, 15, 16 juin, 19 juillet) ; mitrailleuses 
Perrino et Revelli (20 janvier, 7 avril, 3 mai, 26 juin, 27 septem- 
bre) ; exclus de l’armée (23 et 26 janvier) ; réorganisation de l’ar- 
mée (14 et 21 février, 25 juin, 15 juillet) ; l’industrie française en 
Italie (20 février, 30 octobre) ; loi sur l’état des officiers (9 avril) ; 
projet de réorganisation de l’administration de l’armée (4 mai) ; 
aérostation (15 mai, 9 octobre) ; budget (3 juin) ; service de deux 
ans (5 juin, 5 novembre) ; commandes au Creusot (6 juillet) ; dis- 
solution de la commission d’enquête (9 juillet) ; nouvelles lois mi- 
litaires (26 septembre) ; frontière nord-est (25 octobre). 

1907-1910

7 N 1370 
Rapport sur l’année 1910 (3 janvier 1911) ; politique militaire de la 
Suisse (16 janvier, 24 février) ; sous-officiers (29 janvier) ; industrie 
française en Italie (8 février, 29 avril, 8 mai, 15 octobre, 24 décem- 
bre) ; catastrophe de Messine (10 février) ; aviation (14 février, 6 
mars) ; état actuel de l’armée italienne (10 avril) ; audience du 
roi (7 juillet) ; biographies de généraux (18 juillet) ; corps expé- 
ditionnaire de Tripolitaine (30 septembre, 4, 10, 14, 17, 19 octo- 
bre) ; conflit italo-turc (29 et 30 novembre, 11, 20, 30 décembre) ; 
biographies de généraux (8 janvier 1912) ; conflit italo-turc (10, 20 
janvier et passim) ; rapport sur l’année 1911 (25 janvier) ; budget 
(25 janvier, 8 avril, 29 mai, 10 juillet, 19 novembre, 10 décembre) ; 
industrie française en Italie (10 février, 1er mars et passim) artil- 
lerie (28 mars et passim) ; aviation (6 avril, 6 juillet, 16 novembre, 
2 décembre) ; audience du roi (5 juin) ; pensions privilégiées de 
guerre (8 juin) ; état des officiers (28 juin) ; manœuvres (15 octo- 
bre) ; conversation avec le général Pollio, chef d’état-major de 
l’Armée (27 octobre) ; bruits de mobilisation italienne (31 octobre) ; 
les finances italiennes et la guerre italo-turque (5 novembre) ; pré- 
paratifs de guerre (10 novembre, 30 décembre) ; école de guerre 
(17 novembre) ; les Italiens en Libye (26 novembre, 28 décembre) ; 
renouvellement de la Triplice (17 décembre) ; finances italiennes 
et dépenses militaires (19 décembre) ; rapport sur l’année 1912 (7 
janvier 1913) ; les Italiens en Libye (17 janvier, 8 février et pas- 
sim) ; aviation (14 février et passim), biographie de généraux (16 
février, 11 mai) ; budget (26 février, 9 mars, 25 mai) ; aéronautique 
maritime (28 février), industrie allemande en Italie (8 mars) ; 
gallophobie (12 mars), organisation générale de l’armée, mouve- 



ATTACHES MILITAIRES ITALIE372

ments de troupes (13 mars et passim) ; avancement (17 mars, 16 
mai, 3 juillet) ; organisation défensive dans les Alpes liguriennes 
(3 avril) ; recrutement (29 avril, 6 juin) ; corps expéditionnaire 
pour l’Albanie (9, 14, 20 mai) ; artillerie (21 juin et passim) ; éta- 
blissement Ansaldo (11 juillet) ; cavalerie (14 octobre, 15 novem- 
bre), manœuvres (25 octobre, 8 novembre) ; la Chambre et les 
questions militaires (16 novembre) ; affaire Krupp (8 décembre), 
rapport sur l’année 1913 (7 janvier 1914) ; budget (17 janvier, 
8 avril, 26 avril, 15 décembre) ; aviation (18 janvier et passim) ; les 
Italiens et la Libye (19 février et passim) ; photographies, artille- 
rie (26 mars et passim), le général Grandi nouveau ministre de la 
guerre (29 mars) ; la Banca commerciale italiana et la pénétration 
financière allemande en Italie (9 avril) ; pénurie des effectifs (16 
avril) ; mouvements dans l’état-major (10 mai, 14 juillet), audien- 
ce du roi (7 juin), projets de lois militaires (17 juin), rappel de 
la classe 1891 sous les drapeaux (19 juillet) ; préparatifs militai- 
res (20 et 31 août, et passim) ; crise du ministère de la guerre 
(10 et 20 octobre). 

1911-1914

7 N 1371 
Nombreux rapports concernant en particulier : préparatifs mili- 
taires, Libye, diverses armes, marine, mobilisation, mouve- 
ments de troupe, situation générale, renseignements économiques 
et militaires sur les Empires Centraux, contrebandes, opérations, 
matériel de guerre, contrôle postal, effectifs, usines, munitions, 
ordres de bataille, état des esprits, situation intérieure, importa- 
tions, exportations, inventions, entretiens avec des personnalités 
militaires, organisation des premières conquêtes italiennes, artille- 
rie, renseignements sur les Balkans, fabrications de guerre, un 
journal de marche autrichien. 

janvier 1915 - avril 1916 

7 N 1372 
Nombreux rapports concernant en particulier : mission de Brin- 
disi, envoi de troupes italiennes en France, offensive autrichienne 
du Trentin, crise du commandement italien, entretiens avec des 
personnalités militaires, analyse de la presse italienne, effectifs et 
pertes de l’armée, déclaration de guerre entre l’Italie et l’Alle- 
magne, propagande et notamment par le film, ordres de bataille, 
prise de Goritz, marine, Albanie, Grèce, Trieste, panitalianisme, 
« yougoslavisme », opérations de l’armée, front roumain, économie 
italienne, Turquie, Fiume, prisonniers austro-hongrois internés en 
Italie, situation intérieure de l’Autriche, transports militaires, dé- 
sertions, officiers italiens (importante étude), état d’esprit au front. 

mai - décembre 1916 

7 N 1373 
Nombreux rapports concernant en particulier : presse italienne, re- 
crutement et effectifs de l’armée, formations nouvelles, ordres de 
batailles et opérations, mobilisation suisse, ministère des muni- 
tions, couverture italienne face à la Suisse, situation économique 
et financière, lutte contre le blocus, propagande, guerre navale, of- 
fensive autrichienne dans le Trentin, artillerie, services de rensei- 
gnements, situation internationale, armée d’Orient, aviation, insur- 
rection serbe réprimée par les Austro-Hongrois, ligne d’étape Ta- 
rente-Vintimille-Marseille, mission militaire française à Udine. 

janvier - septembre 1917
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7 N 1374 
Nombreux rapports concernant en particulier : revue des ques- 
tions militaires d’ordre administratif, questions militaires, écono- 
miques et financières traitées par la presse, hommes politiques 
italiens, accroissement territorial éventuel de l’Italie ; Istrie, 
Trieste, Fiume ; envoi de travailleurs italiens en France, recru- 
tement et effectifs de l’armée, débarquement autrichien à Ancône, 
propagande française, question slave en Autriche, renseignements 
sur l’Allemagne. 

octobre 1917 - septembre 1918 

7 N 1375 
Nombreux rapports concernant en particulier : espionnage ma- 
ritime, questions militaires, économiques et financières traitées 
dans la presse, revue des questions militaires d’ordre ad- 
ministratif, offensive sur le front italien, Yougoslaves, entretiens 
avec Diaz et Badoglio, deuxième bataille de la Piave, effondre- 
ment de l’armée austro-hongroise, Vittorio-Veneto, impérialisme 
italien, propagande bolcheviste, différend avec la France, malaise 
économique, démobilisation, aspirations italiennes, Italie et Hon- 
grie, Montenegro, Autriche dans la presse italienne, état des esprits 
en Italie, situation politique à Milan, problèmes douaniers, base de 
Tarente, polémique de presse au sujet de Caporetto, bureau du 
contentieux de Rome, alliance franco-italienne, expansion écono- 
mique en Orient, situation de l’armée, rapports du Saint-Siège et 
du Quirinal, Albanie, mission économique aux Etats-Unis, réorga- 
nisation de l’armée. 

octobre 1918 - décembre 1919 

7 N 1376 
Bulletins de renseignements du 2e bureau sur la politique inté- 
rieure et extérieure de l’Italie (1890-1909). 

7 N 1377 
[Dossier 1] Correspondance générale adressée principalement par 
le ministère français de la guerre au ministère des affaires étran- 
gères ; réorganisation de l’armée italienne sur le modèle prussien, 
voies ferrées, manœuvres, compagnies alpines, défense du corps, 
voyage de Moltke en Italie, forts des Alpes, attaque de presse 
contre l’attaché militaire français, effectifs de l’armée italienne 
(1871-1883).
[Dossier 2] Extraits de correspondance diplomatique secrète en- 
tre Rome et Paris (1881 et 1887-1890). 
[Dossier 3] Note sur la situation en Italie (1915) ; « L’évolution de 
l’Italie, de l’Allemagne et de leurs rapports », par Franz Fromme, de  
la « Deutsche Rundschau » (juillet 1915) ; lettres du ministère des af- 
faires étrangères (août 1916 - novembre 1917), lettres et télégram- 
mes du ministère de la guerre (1918-1919), télégrammes du minis- 
nistère des affaires étrangères (juillet-décembre 1918). 

2 Armée et organisation défensive 

7 N 1378 
Etudes et mémoires sur l’armée italienne : organisation (1868, 1876, 
1889, 1896, 1902, 1910) ; essai historique sur sa formation (1789- 
1893, 1894) ; répartition des troupes sur la frontière des Alpes 
(1898) ; défense contre la France (1899, 1909) ; rôle de l’armée et 
de la marine dans la défense nationale (1900) ; loi militaire du 13 
août 1910. 

25
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7 N 1379 
Etudes, mémoires et rapports sur l’armée italienne : compte rendu 
de voyage d’instruction (1886) ; organisation (1889, 1891, 1893 et 
s.d.) ; renseignements tactiques (s.d.) ; recrutement et instruction 
(1892) ; services (1892) ; mobilisation (1892, 1893) ; troupes alpines 
(1894) ; organisation défensive des Alpes (1894) ; procédés tacti- 
ques en usage dans l’armée (1894). 

7 N 1380 
Organisation, mobilisation, plans de concentration : copies ou pho- 
tocopies de documents officiels italiens (1893-1913). 

7 N 1381 
Notes sur la mobilisation, les plans de concentration, l’infanterie, 
l’artillerie, le service télégraphique (1900-1914). 

7 N 1382 
Appel des classes, sursis, réformes, dispenses, effectifs, grandes 
unités, pertes, les officiers, les officiers de complément, états-ma- 
jors, services de renseignements, ordre de bataille, Italie et théâ- 
tres d’opérations extérieurs, infanterie, cavalerie, artillerie, mitrail- 
leuses, canons de tranchée, aéronautique, service de santé, marine, 
transports, soldes, justice militaire, décorations, permissions, dé- 
penses, pensions, prisonniers de guerre (1915-1918). 

7 N 1383 
Etudes stratégiques ; l’armée italienne et la Triplice, éventualité 
d’une violation du territoire suisse. 

1872 et 1886-1889 
7 N 1384 

Renseignements divers sur l’action possible des Italiens en Suisse, 
sur la frontière des Alpes, le Jura, les cols du Simplon, Brenner, 
Saint-Gothard, éventuelles opérations combinées italo-allemandes 
en Suisse. L’armée italienne, la Triplice et l’accord méditerranéen. 

1878-1893
Eventualité d’une action italienne en Tunisie, française en Sicile, 
les Italiens en Alsace. 

1887-1901
7 N 1385 

Etudes du 2e bureau sur l’armée italienne. 
1900-1908

Conférence du colonel Panizzardi sur l’armée française (1900), rè- 
glements et cours. 

1884-1908
7 N 1386-1392 

Armes et services. 
1886-1910

1386 Armement, équipement de l’infanterie et de la cavalerie, remontes 
(1886-1910). 
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 1387-1388 Artillerie, forteresses, côtes, campagnes, manœuvres de siège, mi- 
 trailleuses, expériences de tir, munitions, poudres, règlements (1876- 

1910). 
 1389 Troupes alpines, troupes spéciales : carabiniers, forestiers, gardes 

 pontificaux, douaniers, officiers de finance (1887-1910). 
 1390 Transports militaires automobiles, chemins de fer, vélocipèdes, skis, 

 télégraphe, téléphone, T.S.F., aérostation, pigeons voyageurs, génie 
(1895-1910). 

 1391 Service de santé, intendance, services administratifs, service géogra- 
 phique, justice militaire, statut des officiers et sous-officiers (1873- 

1907). 
 1392 Ravitaillement, administration, uniformes, décorations (1880-1906). 

7 N 1393-1396 
Manœuvres. 

1869-1913

 1393 Collection   .......................................................................................   1869-1880 
 1394 Idem   ................................................................................................   1881-1896 
 1395 Idem   ................................................................................................   1897-1907 
 1396 Idem   ................................................................................................   1908-1913 

7 N 1397-1405 
Chemins de fer ; organisation. 

1867-1910

1397-1398 Utilisation stratégique (1867-1902). 
1399-1404 Profils et plans de lignes ferroviaires. 

1404 Tunnel de Tende, intérêt stratégique (1900-1910). 
1405 Chemins de fer, gares. 

7 N 1406 
Voies de communications, fleuves, canaux (1890-1897). 

7 N 1407 
Flotte de guerre. 

1894-1914

7 N 1408-1435 
Organisation défensive des frontières. 

1875-1914

La zone frontière est divisée en régions correspondant aux fasci- 
cules numérotés du répertoire : 1. Val d’Aoste, région au nord de 
la ligne La Levanna-Chivasso ; 1 bis. Simplon ; 2. Mont-Cenis-Suse, 
région limitée par la région 1 et par la ligne Mont-Niblé (F), Chio- 
monte, Fort Madonna della Losa (inclus), 3. Turin ; 3. Bardonnè- 
che - Jaffereau-Exilles région limitée par la région 2 et par la ligne 
Mont-Chalande, Ronche (F), Savoulx-Oulx (exclus), Fort du Sapé 
d’Exilles (inclus) ; 4. Césane-Chaberton, région limitée par la ré- 
gion 3 et par la ligne Oulx (inclus), Césane (inclus), Sauze de Césane 
(inclus) Ponte-Rognosa - Ponte-Ramière (F) ; 5. Assiette-Fenestrelle, 
région limitée par les régions 2, 3, 4 et par la ligne Sauze de 
Césane (exclus), grande route de Perose et Vallée de Chisonne 
R.G. ; 6. Germanasca-Pellice, Albergian, 13 lacs ; 7. Pô Vraita-Maira- 
Stura-Vinadio, région limitée par la région 6 et par la ligne : col 
de Largentière, cours de la Stura (inclus) place de Vinadio avec 
les ouvrages de la R.D. Borgo San Dalmazzo (inclus) ; 8. Stura 
R.D. : région limitée par la région 7 et par la ligne Cime du Diable 
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(F) col Vejdel Bouc - col de Sablione, c’est-à-dire ligne de partage 
des eaux entre les vallées des Gesso et la vallée de la Vermena- 
gna ; 9. Tende, région limitée par la région 8 et par la ligne Marta 
(exclus), col de Tanarello au Mont Carsene (incluse), vallée du 
Pesio ; 10. Marta-Nava, région limitée par la région 9 et par la 
ligne Oneille (inclus), Ormea. 

Etude par secteurs des frontières 

 1408 Organisation générale, répertoire (1876-1910). 
 1409 Frontière austro-italienne (1890-1911). 
 1410 Secteur I - Val d’Aoste (1892-1903). 
 1411 Secteur I - Val d’Aoste (1906-1913). 
 1412 Secteur I bis - Simplon (1900-1912). 
 1413-1415 Secteur II, a) Mont Cenis (1894-1913). 
 1413 Notices (1894-1913). 
 1414-1415 Photographies. 
 1416 Secteur II, b) Suse : notices, photographies (1897-1907). 
 1417 Secteur III - Bardonnèche, Exilles, Fenestrelle, Jaffreau (1882-1913). 

Notices (1882-1913). 
 1416-1419 Secteur III, photographies. 
 1420 Secteur IV Césane, Chaberton, notices 1898-1909. 
 1421 Secteur IV, Idem, photographies. 
 1422 Secteur V - Assiette Fenestrelle, notice, photographies (1892-1913). 
 1423 Secteur VI : 1. Albergian, Treize lacs ; 2. Germanasca et Pellice, 

 notices 1899-1911, photographies. 
 1424-1425 Secteur VII - Vraita - Mairia, Stura : notices (1882-1900). 
 1426-1428 Idem, photographies (1900-1911). 
 1429 Secteur VIII, Stura (rive droite), notices, photographies. 
 1430 Secteur IX, Tende, notices (188-1913), photographies. 
 1431 Photographies. 
 1432 Secteur X - Marta-Nava, notices, photographies (1882-1900). 
 1433 Secteur X (1901-1912). 
 1434 Secteur X - photographies. 
 1435 Frontière des Alpes, renseignements sur divers secteurs (1887-1912). 

7 N 1436 
Organisation défensive : places fortes principales : Civita Vecchia, 
Rome, Turin, Lombardie, Piémont, Naples, Venise, Ancône, Porto- 
Maurizio (1880-1907). 

7 N 1437-1438 
Organisation défensive : les côtes, organisation générale, la Spezia 
et Livourne (1 pièce), Gênes, Savone (1883-1913). 

7 N 1439 
Organisation défensive générale, Sicile, Sardaigne, Calabre (1873- 
1912).

7 N 1440-1441 
Colonies italiennes. 

1877-1919
 1440 Erythrée, Abyssinie (1887-1903). 
 1441 Tripolitaine, renseignements généraux, missions diverses (1877-1912). 
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7 N 1442 
Méditerranée, moyens d’action de l’Italie contre la France en Médi- 
terranée, alliance italo-anglaise, troupes coloniales (1895-1903), Chi- 
ne (1900), Italiens en Asie mineure (1919). 

3 Personnel 

7 N 1443 
Missions (en général), dossiers d’officiers. 

1914-1919

7 N 1444-1445 
1) Rapports d’inspection (1917) ; 2) Missions, dossiers d’officiers  
(1917-1919).

7 N 1446 
Attachés militaires (dossiers personnels). 

1876-1891

7 N 1447 
Personnel de la base de Tarente (1915-1919). 

MONTENEGRO (1) 

7 N 1448 
[Dossier 1] Rapports des attachés militaires : suppression du 
commandement militaire du port de Pola (20 janvier 1902) ; obser- 
vations recueillies au cours d’un voyage en Dalmatie (16 octobre) ; 
rapports entre les autorités militaires et maritimes au sujet de la 
défense des côtes (19 mars 1903) ; nouvelles militaires (27 mars 
1905) ; ouverture des hostilités (15 octobre 1912) ; la question de 
Scutari (4 mars 1913) ; siège de Scutari (25 mars) ; attaque du 31 
mars (1er avril) ; arrivée de renforts serbes (7 avril) ; opérations 
du 3 au 15 avril (18 avril) ; reddition de Scutari (24 avril) ; visite 
des défenses de la place (2 mai) ; remise de la place aux puissan- 
ces européennes (6 mai) ; envoi de photographies du siège (12 juin) ; 
[d. 2] correspondance avec le ministère des affaires étrangères : 
organisation militaire de la principauté (1873-1896) ; artillerie 
(1903) ; ministère de la guerre (1904) ; télégraphie sans fil, ma- 
nœuvres (1904) ; complot contre le prince de Montenegro (1907) ; 
opérations militaires (novembre 1912) ; [d. 3] la crise balkanique : 
1875-1878, note sur l’insurrection de Bosnie et d’Herzegovine (1875) ; 
nouvelles militaires (1876-1879) ; opérations contre les Turcs, cou- 
pures de presse (1876-1878) ; rapports militaires sur la campagne 
du Montenegro en Albanie et en Herzegovine par Colonna-Ceccaldi, 
consul de France en Albanie et au Montenegro (1876) ; commission  
arbitrale de l’armistice au Montenegro, procès-verbaux des séan- 
ces (1876) ; [d. 4] mission militaire et topographique des lieute- 
nants Saski et d’Ansac (1881) ; [d. 5] situation au Montenegro 

(1) Voir à Roumanie la liste des attachés militaires. 
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(1892-1896) ; traduction d’une notice anglaise sur l’organisation mi- 
litaire du Montenegro (1897) ; les bouches de Cattaro, reconnais- 
sance exécutée en février 1901 par le capitaine Pageot, correspon- 
dance du ministère de la guerre (1901-1905) ; renseignements sur 
Cattaro (1908-1909) ; la défense de Pola (1909) ; l’armée monténé- 
grine (1909-1914) ; les fortifications autrichiennes en Dalmatie 
(1910) ; rapport de mission du contre-amiral Bon (octobre 1914) ; 
note sur l’action possible contre les forces navales autrichiennes 
à Cattaro (décembre 1914) ; note sur le bombardement des bou- 
ches de Cattaro (janvier 1915) ; notice imprimée sur l’Albanie et 
le Monténégro (1915). 

POLOGNE

7 N 1449 
[Dossier 1] Situation en Pologne russe pendant les premiers mois 
de la guerre de 1914-1918, renseignements militaires et politiques 
provenant surtout du consul général de France à Varsovie (1914) ; 
[d. 2] la Pologne aux mains des puissances centrales : administra- 
tion, finances, industrie, émigration, étude faite par la commis- 
sion militaire de contrôle postal (février 1917) ; [d. 3] bulletins de 
Pologne (février - mars 1919), renseignements politiques et écono- 
miques : délibérations de la diète polonaise, les armées polonaises 
à l’étranger, opinion publique, rapports polono-allemands, franco- 
polonais, activités communistes, prisonniers polonais, grèves de 
mineurs, le problème juif, situation économique ; [d. 4] presse po- 
lonaise (1917-1919) : a) « agence polonaise de presse » (Lausanne, mai- 
octobre 1917), problèmes de l’indépendance, situation politique, 
rapports avec l’Allemagne et l’Autriche, situation économique, rap- 
ports avec les alliés, b) « bureau de presse polonais » (Berne, octobre 
1917 - décembre 1928) même ordre de renseignements que ci-dessus 
(surtout situation politique), c) « moniteur polonais » (Berne, 1918), 
situation politique : l’état polonais, politique polonaise des alliés, 
destruction des usines polonaises par les Allemands, le commerce 
polonais, la politique polonaise de 1915 à 1918, la Pologne et ses 
voisins de l’Est, la question juive, bulletin périodique de la presse 
polonaise (édité par les ministères de la guerre et des affaires 
étrangères) (août 1918 - mars 1919) contient essentiellement des 
renseignements de politique intérieure, d) « presse », divers extraits 
et revues (1917-1919) ; [d. 5] renseignements sur la politique inté- 
rieure en Pologne jusqu’à la dictature de Pilsudski provenant prin- 
cipalement du service de renseignements d’Annemasse, mémoire 
sur la question polonaise, quelques télégrammes des affaires étran- 
gères (janvier 1917 - octobre 1918) ; [d. 6] politique intérieure de- 
puis la prise de pouvoir de Pilsudski (novembre 1918 - mars 1919) ; 
[d. 7] documents de même origine, le bolchevisme en Pologne (1918- 
1919) : propagande révolutionnaire, rapports des socialistes polo- 
nais et des bolchevistes russes, les israélites et le bolchevisme ; 
[d. 8] rapports sur la politique polonnaise (rédigé en octobre 1917 
et adressé à la S.R. le 26 avril 1918) ; [d. 9] renseignements écono- 
nomiques (1917-1919) ; [d. 10] les colonies polonaises dans les na- 
tions occidentales, œuvre de propagande, comité national polonais 
de Paris, les alliés et la Pologne. 
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7 N 1450 
[Dossier 1] Documents officiels du conseil de régence : 1918 (tex- 
tes polonais et traductions) ; [d. 2] la Pologne et l’Autriche : 1916- 
1918, organisation administrative de la partie du royaume occupée 
par les Austro-Hongrois, les devoirs des Polonais d’Autriche, traite- 
ment infligé par les Autrichiens aux internés galiciens du camp de 
Thaleshof, renseignements sur la situation politique en Autriche 
et en Russie ; [d. 3] la Pologne et l’Allemagne (1916-1918), conseil 
de régence, l’occupation allemande (1916), les concessions alle- 
mandes à la Pologne, la question polonaise et l’opinion russe (ter- 
ritoires appartenant à l’Allemagne et à l’Autriche-Hongrie), opi- 
nion publique ; [d. 4] questions politiques concernant la Posnanie 
et la Silésie : conflit avec les forces allemandes (1917-1919) ; [d. 5] 
rapports de la Pologne avec la Silésie, la Bohême, la Lituanie, la 
Galicie, l’Ukraine ; [d. 6] mission interalliée en Pologne (1919), té- 
légrammes des affaires étrangères et rapports ; [d. 7] mission mi- 
litaire française en Pologne (mars - août 1919), compte rendu de 
renseignements militaires et politiques, rapports du général Henrys 
et du colonel Marquet, chef de la mission militaire française à Poz- 
nan ; [d. 8] rapports d’officiers envoyés en mission (1919) ; [d. 9] 
constitution de la mission militaire française en Pologne. 

ROUMANIE

Attachés militaire en Roumanie - Serbie - Montenegro 
SAILLY (de)   .............................................................   1892-1896 
PELLARIN   .................................................................   1896-1905 
JULLIAN ...................................................................   1905-1906 
THOMASSON (de)   ....................................................   1906-1909 
DESPRES   ..................................................................   1909-1912 
FOURNIER   ................................................................   1912-1915 
PICHON   ....................................................................   1915-1916 

7 N 1451 
[Dossier 1] Rapports sur les principautés de Valachie et Moldavie 
(La Rüe, 1834), [d. 2] origine de la mission militaire française, 
correspondance, notes (1856-1868) ; [d. 3] notes sur la Dobroudja 
(19 juillet 1854, 20 janvier 1856), principautés danubiennes, traduc- 
tions de la Gazette d’Augsbourg (1855-1856) ; [d. 4] études sur l’ar- 
mée roumaine, organisation, constitution, textes législatifs (1863- 
1893) ; [d. 5] études du commandant Lamy : organisation militaire 
des principautés (1863), organisation nouvelle de l’armée (1865- 
1868), insurrection bulgare (12, 20, 31 juillet 1868), école de tir de 
Bucarest (11 septembre 1868), les cadres de l’armée roumaine (16 
juillet 1868) ; [d. 6] manœuvres (1874, 1882, 1886) ; [d. 7] rapports 
de mission par le capitaine de Torcy (15 octobre et 11 novembre 
1874) ; [d. 8] description physique de la Roumanie (décembre 1876) ; 
[d. 9] chemins de fer (1877) ; [d. 10] rapport de voyage en Autri- 
che-Hongrie, Bulgarie, Serbie par le lieutenant de La Briffe (octo- 
bre 1882, la Roumanie manque) ; [d. 11] rapport sur les provinces 
des Balkans par le colonel de Saint-Georges (1880) ; [d. 12] rap- 
port sur la Roumanie par le lieutenant-colonel de Salles (12 août 
1884) ; [d. 13] personnel en mission (1882, 1889, 1895). 

7 N 1452 
Court séjour à Bucarest, bonne organisation de l’armée, les jeunes 
officiers donnent de l’espérance (13 février 1887), revue militaire 
du 22 mai, impression médiocre, influence en Roumanie du général 
Brialmont (24 mai), nouvelles formations, grandes manœuvres (25 
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octobre), toute puissance de Bratiano (29 novembre 1887), fortifi- 
cations de Bucarest et de Focsani (27 mai 1888), sur la frontière 
austro-hongroise (28 juin), sur le Séreth, note sur le budget de la 
guerre (10 juin), grandes manœuvres, attention que le roi porte à 
son armée, qualité des jeunes officiers (2 octobre 1888), désir des 
officiers de faire des stages dans nos écoles, utilité d’étendre l’in- 
fluence française (13 février 1889) ; organisation du commandement 
militaire (22 février), réorganisation (4 mars) et budget de la 
guerre (3 avril), répartition du contingent (17 mars), séjour à Bu- 
carest : le roi et les personnalités militaires (5 avril), officiers rou- 
mains stagiaires en France, entretien avec le ministre de la guerre 
(5 avril), dépôt de la guerre : I géodésie, II topographie (9 avril), 
nouveau cabinet, violent article du Pester Lloyd (12 avril), note 
sur le décret modifiant l’organisation militaire (24 avril), mitrail- 
leuse Maxim (9 mai), uniformes (17 mai), « la modernisation » 
des cadres supérieurs (20 mai), sera permise par la nouvelle loi sur les 
retraites (15 août), « les séjours à Bucarest nous sont toujours très 
profitables » (Villeneuve, 26 mai), revue militaire et défilé peu bril- 
lant (22 mai), fortifications, brochures et coupures de presse (28 
mai), fortifications sur le Séreth, Focsani (26 juin), création de 
l’école de guerre roumaine (19 septembre), projet de budget de la 
guerre (15 mars 1890), armement de l’infanterie (21 mai), revue 
et défilé qui laissent fortement à désirer (24 mai), expériences de 
tir (30 mai, 3 juin), projet de missions militaires en Belgique et en 
France (13 juin), commandes de matériel en Allemagne (20 juin), 
tableaux d’effectifs (10 juin), forts de Bucarest (20 juin, 3 juillet, 
9 octobre, 25 et 30 décembre), mitrailleuse Gardner (7 juillet), 
école d’application de l’artillerie et du génie (3 août), mission d’un 
officier allemand en Roumanie et en Autriche (10 octobre), étude 
sur l’armée roumaine à propos des manœuvres (25 octobre), jubilé 
du roi (25 mai 1891), mémoire sur l’organisation des défenses (15 
juin), la Roumanie vient d’opérer une transformation complète de 
son organisation militaire (11 août), camp retranché de Bucarest (3 
janvier 1892), satisfaction à Bucarest d’avoir un attaché militaire 
français permanent, attitude probable de la Roumanie en cas de 
guerre (2 juin), projets militaires, message optimiste du roi (1er dé- 
cembre), armement serbe et roumain (29 décembre 1892 et 9 fé- 
vrier 1893), admission d’officiers roumains dans nos écoles mili- 
taires (20 janvier 1893), qualités militaires du prince héritier (22 
janvier), état d’avancement des fortifications roumaines (15 fé- 
vrier), le fusil roumain modèle 1892 (10 mars), l’artillerie de for- 
teresse (15 mars), la mitrailleuse Maxim (20 mars), budget de la 
guerre (3 avril), réorganisation de l’artillerie (13 avril), de la cava- 
lerie (13 mai), défilé annuel à Bucarest (23 mai), promotion d’offi- 
ciers généraux (29 mai), manœuvres de cadres (6 novembre, 18 
décembre), détails sur le commandement de l’artillerie (25 novem- 
bre), école militaire d’administration (12 décembre), nouvelles de 
Saint-Pétersbourg, le général Gourko (22 janvier 1894), projet de 
budget (3 février), démissions dans la cavalerie roumaine (20 fé- 
vrier, 5 mars), démission du ministre de la guerre (7 mars), modi- 
fications au code de justice militaire (20 mars), incident faisant 
tort à l’armée et au pays (30 mars, 3 avril), l’ancien attaché mili- 
taire d’Autriche-Hongrie à Bucarest (2 avril), la question transyl- 
vaine (30 avril), nouvelle organisation militaire de la Dobroudja (8 
mai), le roi, tout à fait roumain, n’est réellement lié d’aucun côté 
(17 mai), inauguration du monument français de Constanza (21 
mai), défilé annuel, ni plus mauvais ni meilleur que le précédent 
(23 mai), armement et munitions (28 mai), budget de la guerre (31 
mai), fortifications de Bucarest (26 juin), grandes manœuvres (15 
novembre), officiers bulgares en Roumanie (18 décembre), ma- 
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nœuvres navales (26 décembre), réorganisation de l’administration 
centrale de la guerre (27 janvier 1895), budget de la guerre (31 jan- 
vier, 13 mai), état des bâtiments de la marine roumaine (13 février), 
formations et effectifs de l’artillerie de campagne (20 février), dé- 
tail concernant la noblesse de Moldavie (6 mars), nouvel attaché 
militaire de Roumanie à Paris et Bruxelles (13 mars), raccorde- 
ment des réseaux ferrés russe et roumain (18 mars), l’agent mili- 
taire russe à Bucarest passe à Belgrade (12 avril), la revue tra- 
ditionnelle (23 mai), réorganisation de la cavalerie (27 mai), les 
« notes » sur la vie du roi Charles (6 juin), excellentes relations 
avec la Bulgarie (12 juin), dont l’armée n’est pas assez connue des 
Français (27 août), l’école de sous-officiers de Bistritza (26 sep- 
tembre), chute du cabinet, rôle politique du roi (17 octobre), inau- 
guration du pont ferroviaire sur le bas Danube (17 octobre), ma- 
nœuvres d’automne, peu de progrès sur l’an passé (20 octobre), la 
politique est plus que jamais en honneur dans l’armée (25 octo- 
bre), ouverture d’une route roumano-hongroise (8 novembre), de 
voies ferrées (8 décembre), envoi d’un attaché militaire à Berlin 
(29 novembre), nomination dans le haut-commandement (13 dé- 
cembre), projets de lois militaires (20 décembre), méfiance du 
roi à l’égard de certaines armes (6 février 1896), relations de la 
Russie et des Etats balkaniques (20 février), nouvel attaché mili- 
taire à Paris (24 février), construction d’une poudrerie (27 février), 
projet de budget, la Roumanie poursuit un véritable accroissement 
de sa puissance militaire (6-30 mars), loi sur les soldes (22 mars), 
rapport de mission d’un officier géographe en Roumanie (Def- 
forges, 26 mars), vote du budget (2 avril), organisation des écoles 
militaires préparatoires (7 avril), de l’artillerie (13 avril), de la 
cavalerie (15 mai), de la milice (19 avril - 24 novembre), réorgani- 
sation de la gendarmerie rurale (24 avril), l’hôpital militaire de 
Bucarest (29 avril), audience du roi (4 mai), la revue annuelle, opi- 
nion toute favorable au soldat (23 mai), visite de casernements 
(29 mai), commandes de matériel d’artillerie (31 mai - 24 octobre), 
loi sur l’état des officiers (9 juin), formation de nouvelles unités 
(10 juin - 22 octobre), excursion sur la ligne du Sereth (20 juin), 
renseignements sur l’artillerie allemande (3 juillet), caisson d’in- 
fanterie roumain (30 novembre), fortifications sur le Danube, qui 
contreviennent au traité de Berlin (29 octobre), Galaz (21 décem- 
bre), la Bulgarie commanderait du matériel d’artillerie en France 
(27 décembre 1896, 16 mars 1897), les officiers roumains dans nos 
écoles (13 janvier 1897), chemins de fer roumains (20 janvier), sa- 
peurs de chemins de fer (8 février), nouvel attaché militaire à 
Paris (21 février), prudence et réserve de la Roumanie dans les 
affaires balkaniques (25 février), mais nervosité de la Bulgarie 
(15 mars), et dispositions prises à Bucarest (8 avril), budget de la 
guerre (6 mars, 12 avril), le fusil roumain (12 mars), situation de 
l’attaché militaire à Paris (traduction, 20 mars), proposition de 
Krupp au gouvernement roumain (5 avril), organisation d’une 
école d’application de la marine (25 avril), mariage des officiers 
(3 mai), le Sultan et les Roumains de Macédoine (4 mai), effectif 
de la compagnie d’infanterie (12 mai), opinions du roi sur la 
guerre gréco-turque et le fusil roumain (19 mai), revue annuelle, 
service militaire des chemins de fer (24 mai), grave maladie du 
prince héritier (2 juin), tableaux d’effectifs de guerre de l’armée  
roumaine (12 juin), commande de fusils à Steyer (16 juin, 15 octo- 
bre), suppression des garnisons rurales (20 octobre), projet de loi 
sur le recrutement (10 novembre), carte des bouches du Danube 
(12 décembre), création d’une école d’enfants de troupe (15 dé- 
cembre).
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7 N 1453 
[Dossier 1] Commandes de matériel naval (25 janvier 1898), traduc- 
tion d’une brochure à caractère polémique sur l’armée roumaine (27 
janvier), les soldats bacheliers (10 février), renseignements sur l’artillerie 
allemande (23 février), projet de loi sur la marine mi- 
litaire (10 mars), désir de la développer (22 novembre), budget de la 
guerre (22 mars, 14 avril), la pyrotechnie de Cotroceni (6 avril), 
commande de matériel en Allemagne (14 avril), terrains de  
manœuvres (10 mai), défense de la haute Moldavie (15 mai), expé- 
riences de tir (17 mai), défilé annuel (28 mai), admission d’officiers 
stagiaires en Allemagne et en Autriche, influence française à sau- 
vegarder (29 octobre), grandes manœuvres, bien nécessaires (2 no- 
vembre), commandement des milices (20 novembre), organisation  
(15 janvier 1899), transports militaires en chemin de fer (1er dé- 
cembre), canons à tir rapide (15 décembre 1898, 22 janvier, 20 avril  
1899), la loi sur la position des officiers (4 janvier, 15 mars  
1899), commandes de matériel de guerre, empressement de l’Alle- 
magne (8 janvier), mission secrète en Roumanie du colonel russe  
de Witte (4 février), réorganisation de la marine militaire (6 fé- 
vrier), budget de la guerre (15 février, 18 mars), projet de loi sur  
le recrutement (21 mars), Lahovary, ministre de la guerre (23  
avril), le canon du Creusot présenté à Bucarest (18 mai, 12 juin), 
appareil de pointage Krupp (20 mai) ; rapport de voyage à Cetti- 
nié à travers les Balkans (27 août), nouvel attaché militaire à Pa- 
ris (30 septembre), réorganisation de l’infanterie (12 novembre),  
officiers roumains en France (19 novembre), l’emprunt roumain (25  
novembre, 26 décembre), les succès de l’artillerie boër (15 décem- 
bre), poudrerie de Dudesci (20 décembre), service d’état-major (4 
janvier 1900), conseil supérieur de l’armée (8 janvier), dernières  
modifications introduites dans l’armée (25 janvier), loi sur le re- 
crutement (8 février, 4 avril), écoles d’enfants de troupe (17 fé- 
vrier), budget (19 février), la cavalerie roumaine (26 février, 15  
avril), le ministre et la discipline (1er mars), la caisse de crédit et  
de secours (10 mars), loi sur les mariages militaires (19 mars), le  
service de santé (28 avril), loi d’avancement (2 mai), officiers de  
réserve (4 mai), le ministère (10 mai), les rapports bulgaro- 
russes inquiètent Bucarest (16 mai), budget (20 mai), la ligne  
du Sereth (26 mai), détails sur le plan russe contre la Rouma- 
nie (8 juin), contre la Turquie (1er février 1901), malaise en  
Bulgarie, besoin de l’appui moral du tsar (18 juin), vente de  
fusils par le gouvernement roumain (14 octobre 1900, 20 jan- 
vier 1901), conflit avec la Bulgarie (29 octobre), règlement de la 
mobilisation (4 novembre), réorganisation des écoles d’officiers  
(12 novembre), officiers roumains à l’étranger, ils recherchent sur- 
tout en France une instruction scientifique (17 novembre), émeu- 
tes, crainte qu’inspire la Bulgarie, parallèle entre les deux Etats  
(16 décembre), émeutes paysannes réprimées par la troupe (27 no- 
vembre), commande de matériel en Allemagne (24 décembre), for- 
tifications roumaines violant le traité de Berlin, nouvelle protes- 
tation russe (27 décembre), rappelant à l’ordre le gouvernement  
roumain lié plus étroitement que jamais à la triple alliance (31 
décembre), épilogue de cette affaire (18 octobre 1901), état pré- 
caire des finances roumaines (14 janvier 1901), la dette publique (24 
mai), dispositions législatives et réglementaires récentes (19  
janvier), situation peu satisfaisante des approvisionnements en 
Roumanie, et, paraît-il, en Bulgarie (24 janvier), budget (8 février,  
16 avril), travaux russes de Kilia (15 mars), cabinet libéral (19  
mars), démission du général Lahovary (8 mai), commande de ma- 
tériel d’artillerie à l’usine Krupp (2 avril), entrevue privée à Abba- 
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zia des rois de Roumanie et de Grèce (25 mai), germanophilie du 
ministre de la guerre (27 mai), audience du roi, sa sympathie pour 
la France et la Russie, l’affaire de Chine, l’artillerie, le Sultan, il 
faut maintenir la stabilité dans les Balkans (30 mai), visite d’offi- 
ciers autrichiens au roi (15 juillet), grandes manœuvres (14 octo- 
bre), torpilleurs russes sur le Danube, pour « surveiller la pêche » 
(20 octobre), nouvel agent militaire russe à Bucarest (25 octobre), 
attaques contre son prédécesseur (26 novembre), étude sur l’armée 
bulgare (28 octobre), école de tir d’artillerie (2 novembre), malaise 
dû au mauvais état des affaires (29 novembre), à propos d’une 
brochure ancienne, mais d’actualité sur la Roumanie dans le cas 
d’un conflit (5 décembre), commission roumaine à Essen (18 dé- 
cembre), état militaire de la Roumanie (15 janvier 1902), grandes 
manœuvres (13 octobre 1903) ; [d. 2] audience du roi où aucune 
question militaire n’est évoquée (12 septembre 1909), les attachés 
militaires n’assistent pas aux manœuvres (20 septembre), comman- 
des de matériel de guerre, prudence à observer, malgré une ten- 
dance au rapprochement avec la France (21 septembre) et une 
hostilité atténuée à l’égard de la Russie ; intérêt de la politique de 
bascule pour les petits Etats ; la succession du roi Carol (17 jan- 
vier 1910) ; situation militaire des exclus de droit commun (22 et 
31 janvier), désir de changements des Roumains, opportunité pour 
la France d’accueillir des officiers (23 janvier), budget de la guerre 
(31 janvier), nomination d’attachés militaires, loi sur la solde des 
officiers, rôle de ceux-ci lors de la révolte agraire de 1907 (2 fé- 
vrier), voyage privé en France du ministre de la guerre, comman- 
des de matériel de guerre « Krupp a trop abusé de la situation » 
(2 février), précisions sur ce voyage (6 février), situation d’effec- 
tifs (7 février), loi sur la solde des officiers (12 février), comman- 
de de pétrole roumain par l’amirauté anglaise (1er, 7 et 22 mars, 10 
mai), projets prêtés au ministre de la guerre (2 mars), instruc- 
tion dans l’armée (6 mars), départ du général Coanda et fin du 
règne absolu de Krupp en Roumanie (7 mars), création d’un ins- 
pecteur général de l’armée, espoir d’inspirer des sentiments pro- 
français au prince hériter (8 mars), le nouveau règlement d’infan- 
terie (15 mars), circonstances favorables pour l’industrie fran- 
çaise (5 avril), loi d’organisation de l’armée (10 avril), situation 
politique du pays et sentiment national roumain (12 avril), l’armée 
souffre du manque de traditions (15 avril), mutation dans le haut 
commandement, les anciens élèves des écoles françaises arrivent 
aux postes les plus élevés (17 avril), concours de tir de l’artillerie 
de campagne (22 avril), voyage du ministre de la guerre à Cons- 
tantinople (28 avril, 29 mai), budget de la guerre (1er mai), nou- 
velle organisation de l’armée, ordre de bataille, détails confiden- 
tiels sur les commandes (1er mai), crise de réorganisation de l’ar- 
mée (2 mai), rôle que Le Creusot doit jouer auprès de la com- 
mission d’achat de matériel (2 mai), déclaration du roi Carol à la 
Neue Freie Presse (6, 15 et 20 mai), propos du roi de Bulgarie (22 
mai), la revue annuelle (24 mai), missions militaires roumaines en 
Russie (25 mai), au Monténégro (29 mai), écoles militaires et ser- 
vice d’état-major (2 juin), le projet de voie ferrée Danube-Adria- 
tique (11 juin), flatteries russes pour le roi Carol, l’Autriche, la 
Bulgarie et les rêves russes d’alliance balkanique (16 juin), com- 
mandes de matériel de guerre (18 juin), détails sur la poudre alle- 
mande (23 juin), incident gréco-roumain (27 juin, 15 juillet), rela- 
tions de la Turquie avec la Roumanie et avec la triple alliance (23 
juillet), la prétendue convention turco-roumaine (5 et 21 octobre), 
mutations d’attachés militaires (6 octobre), projets de commandes 
militaires (14 octobre), règlement sur la solde des officiers et de 
la troupe (26 octobre), grandes manœuvres d’automne, rapport et 
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photographies (4 novembre), commandes d’obusiers, programme 
naval (12 novembre) ; [d. 3] lettres à caractère non officiel écrites 
par le capitaine, puis chef d’escadron Pellarin attaché militaire en 
Roumanie, Serbie, Monténégro (6 février 1896 - 21 avril 1903), datées 
de Bucarest ou de Belgrade, ces lettres adressées à titre person- 
nel au 2e bureau sont souvent fort intéressantes, rapportant avec 
abondance des anecdotes, des potins de cour ou de salons, mêlés à 
des jugements mordants et des opinions personnelles mais aussi 
des appréciations et des nouvelles de première main sur la politi- 
que balkanique et les affaires intérieures de Roumanie et de Serbie. 

7 N 1454 
[Dossier 1] Echec des obusiers Krupp, commission roumaine au 
Creusot, intérêt des officiers pour l’enseignement militaire fran- 
çais (11 janvier 1911), avènement d’un ministère conservateur, por- 
trait de ses membres (28 janvier), brevets d’invention délivrés aux 
usines Krupp (28 janvier), mutations d’attachés militaires, détails 
personnels (16 février), la situation générale des Balkans, « nous 
demandons à l’Europe de nous laisser diriger nos actes et notre 
politique et de nous considérer comme majeurs » (20 février), lutte 
électorale, attaques contre le roi (25 février), les poudres et explo- 
sifs de l’armée allemande (1er mars, 15 avril, 1er mai), commandes 
militaires, attitudes que devraient adopter les maisons françaises 
(2 mars), résultat des élections (11 et 18 mars), germanisation de 
l’armée roumaine (19 mars), et de la famille royale (25 avril), 
écoles préparatoires de sous-officiers rengagés (20 mars), chevaux 
roumains (21 mars), ouverture du parlement et message royal (21 
mars), et réponse (4 avril), le monument français de Constantza 
(22 mars), reprise des relations diplomatiques avec la Grèce (22 
mars, 18 avril), la loi sur l’organisation de l’armée (26 mars), tête 
de pont de Cerna Voda (26 mars), mutations dans le haut com- 
mandement (30 mars), voyage privé à Paris du ministre de la 
guerre (30 mars, 8 mai), nouvelles militaires diverses (5 avril), ac- 
tivité du gouvernement conservateur (7 avril), nouvel attaché mi- 
litaire autrichien à Bucarest (20 avril), le service géographique 
roumain (27 avril), budget de la guerre et ordre de bataille de 
l’armée mobilisée (28 avril), situation générale des Balkans (30 
avril), écoles de tir de l’infanterie (22 juin), nouvel attaché mili- 
taire roumain à Paris (25 juin), les commandes roumaines en 
France (25 juin), instruction et manœuvres (27 juin), cavaliers cu- 
schimbul (29 juin), grandes manœuvres serbes et roumaines (12 
septembre), commandes de camions militaires et de fusils mitrail- 
leurs (13 octobre), commission roumaine à Essen et au Creusot 
(14 octobre), complications politiques à redouter pour le printemps 
(15 octobre), nouvelles militaires, l’attaché militaire à Athènes 
(30 octobre), appel du contingent (30 octobre), manœuvres (10 
janvier 1912), réactions devant les préparatifs militaires de l’Au- 
triche (12 janvier), modification à la loi sur l’organisation de l’ar- 
mée (15 janvier), commandes passées au Creusot, la commission 
roumaine ayant affirmé la supériorité de l’industrie française (21 
et 25 janvier), autres nouvelles militaires (25 janvier), fusée Krupp 
(30 janvier), arrivée d’un ingénieur du Creusot (1er février), son 
entretien avec le roi (16 février), l’éducation du prince Carol (4 fé- 
vrier), situation inquiétante des Balkans, luttes politiques en Rou- 
manie où prévaut l’autorité du roi, et surtout en Serbie (12 fé- 
vrier), le roi Carol craint des complications pour le printemps (16 
février), cahier de charges de l’obusier Krupp de 105 mm (18 fé- 
vrier), et description (26 septembre), nouvelle loi sur l’avancement 
dans l’armée (20 février), le service de santé (24 février), rupture 
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du monopole de Krupp dans un pays qui lui semblait définitive- 
ment inféodé (26 février), poudres françaises (27 février), supé- 
riorité des tôles de Krupp (29 février, 15 mars), interdiction aux 
officiers roumains d’exercer, même indirectement, une activité 
commerciale ou industrielle (29 février), inaliénabilité des stocks 
de mobilisation (1er mars), rengagement des sous-officiers (2 et 6 
mars), règlement provisoire des écoles militaires (2 mars), adhé- 
sion de la Roumanie aux conventions internationales de La Haye 
(2 avril), modèle roumain de ponton (10 mars), « obus unique » 
français et allemand (21 mars, 1er juin), nouvelle organisation du 
ministère de la guerre (25 mars), création d’un fonds de guerre 
(28 mars), détente politique mais mobilité des Balkans (1er avril), 
modifications à la loi sur les officiers de réserve (3 avril), com- 
mandes faites au Creusot, clauses du cahier des charges (4 avril), 
enseignement militaire dans les écoles normales d’instituteurs (9 
avril), nouveau ministère conservateur (11 avril), message royal 
remerciant les corps législatifs de leur sollicitude pour l’armée 
(20 avril), poudre roumaine (22 avril, 10 mai), création d’un corps 
d’automobilistes volontaires (28 avril), détente et entente momen- 
tanées entre la Serbie et la Bulgarie (29 avril), liste des bâtiments 
de la marine roumaine, guerre et commerce (3 mai), politique ex- 
térieure, discours de Sassonof et de Berchtold (4 mai), hôtes fran- 
çais à Bucarest (5 mai), poudres allemandes (12 et 26 mai), le 
corps des graniceri, ou gardes frontières (15 mai), détente austro- 
russe, calme sur commande des petits Etats balkaniques (25 mai), 
vraisemblance d’une alliance roumano-turque en cas de conflit (26 
mai), budget de l’armée (27 mai), entretien avec des personnalités 
militaires bulgares : l’Allemagne et les Balkans (27 juin), organisa- 
tion et fonctionnement du ministère de la guerre (27 juin), nou- 
veaux attachés militaires à Bucarest (1er juillet), lycée militaire de 
Targovishte (2 juillet), poudres roumaines (4 juillet), le désir serbe 
de rapprochement avec la Bulgarie, crainte du trialisme, rivalité 
austro-russe dans les Balkans (6 juillet), cartes télégraphique et 
téléphonique de Roumanie (16 juillet), troubles d’Albanie et crise 
turque, attitude de l’Autriche, les Roumains de Transylvanie, la 
propagande de Nicolas Iorga (16 juillet), fortification de 
la Roumanie (21 juillet), déclin de l’influence de Krupp 
et départ du ministre d’Allemagne (19 août), situation au 
Monténégro et en Serbie, rôle de provocation des Etats balkani- 
ques (26 septembre), les grandes manœuvres roumaines sont mo- 
difiées (27 septembre, 1er octobre), mobilisations serbe et bulgare 
(1er octobre), l’attaché militaire français et son successeur sont re- 
çus par le roi Carol et le ministre des affaires étrangères, « on pa- 
raît ici vouloir laisser la Bulgarie et la Serbie aller de l’avant » 
(4 octobre), attitude absolument calme du roi et du pays (6 et 9 
octobre), situation actuelle de la Roumanie, de la Serbie, du Mon- 
ténégro, attitude que doit avoir la France (10 octobre), déclaration 
de M. Take Ionesco, chef du parti conservateur démocrate sur la 
guerre (11 octobre), où la Roumanie n’interviendra sans doute pas 
(2 novembre) ; [d. 2] 15 lettres non officielles des attachés mili- 
taires (20 décembre 1907 - 15 juillet 1913) traitant en général des 
mêmes sujets que la correspondance officielle : voies ferrées, sta- 
ges, offres du Creusot, affaires balkaniques. 

7 N 1455 
[Dossier 1] Compte rendu d’arrivée à Bucarest, détails sur les pré- 
paratifs militaires de l’Autriche-Hongrie et de la Roumanie (6 no- 
vembre 1912), la Roumanie tend à se détourner de l’Autriche et ne 
prendra pas l’initiative d’hostilités (13 novembre) dont les risques 
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diminuent ; commandes faites au Creusot (20 novembre), tension 
austro-russe qui pourrait forcer la main à la Roumanie (27 no- 
vembre), pression et mesures militaires autrichiennes, rapport sur 
l’armée roumaine mobilisée (4 et 18 décembre), tout donne à 
croire qu’il existe un traité austro-roumain (11 décembre), situa- 
tion vis-à-vis de la Triplice, on parle beaucoup de guerre et 
du livre du général von Bernardi « unsere Zukunft » (18 et 25 
décembre), la situation reste tendue ; l’armée roumaine (1er jan-
vier 1913), la presse se calme (8 janvier), équipement du fan- 
tassin (15 janvier), commandes d’obusiers (22 janvier), ouvrage 
roumain : « Les canons Krupp et Schneider dans les Balkans », 
texte et traduction (29 janvier), attitude pacifique du roi (5 fé- 
vrier), mais opinion belliqueuse (12 février), ouvrages fortifiés 
roumains (19 février), l’opinion publique et la question de Silis- 
trie (26 février), la situation politique reste sérieuse et la prépa- 
ration militaire continue activement (5 mars), retour au calme 
(26 mars et 2 avril), habile réclame de la maison Schneider (9 
avril), budget de l’armée (16 avril), commandes en Allemagne et 
en France (23 avril), rapprochement de l’Italie (30 avril), la situa- 
tion politique intérieure revient au premier plan (7 mai), affaires 
françaises en cours (14 et 21 mai), submersible Schneider, menace 
de conflit entre la Bulgarie et ses alliés (28 mai), situation poli- 
tique indécise (4 juin), détachement de l’Autriche (11 juin), y aura- 
t-il une guerre serbo-bulgare? (18 juin), le revirement politique 
de la Roumanie est acquis (25 juin), elle est arbitre de la situation 
(27 juin), courant d’opinion irrésistible pour la mobilisation immé- 
diate (2 juillet), son déroulement (9 juillet), la diplomatie prime 
(15 juillet), compte rendu de voyage sur le Danube (7 août), pos- 
tes d’attachés militaires dans les Balkans (23 décembre), muta- 
tions dans l’armée roumaine (23 décembre 1913), création d’un ca- 
binet libéral de culture française (21 janvier 1914), commandes 
militaires (25 février), l’activité du ministère de la guerre ne se 
ralentit pas (21 mars), conférences et visiteurs français (21 mars, 
7 avril), rapprochement de la Russie (21 mars), emploi des auto- 
mobiles en campagne (15 juillet), francophilie du peuple roumain 
et opposition au roi (19 août), le palais et les empires centraux (10 
août), état de préparation de l’armée roumaine (26 août, 9 octobre), 
elle fronde le gouvernement (9 septembre), tracts allemands ; si- 
tuation et opinion dans le pays (23 septembre), situation générale 
après la mort du roi, la paralysie politique continue, violation de 
la neutralité, menées allemandes (20 octobre), organisation d’un 
service de renseignements au profit de la France (24 novembre), 
il reste à souhaiter que l’armée roumaine entre en campagne ; po- 
litique italo-roumaine (25 décembre), personnalités roumaines (21 
janvier 1915), répartition de l’armée turque (21 janvier), concen- 
tration austro-allemande (21 janvier), fourniture d’armement par 
la France (21 janvier), action diplomatique de tous les belligérants 
en Roumanie, double jeu roumain (16 février), séjour à Bucarest 
du général Pau (7 mars), attaché militaire anglais à Bucarest, tra- 
fic avec l’Allemagne, état de siège possible (7 mars), contrebande 
de guerre germano-turque (22 mars), Roumains venant de France 
(22 mars), situation de l’armée roumaine où la préparation mili- 
taire progresse chaque jour (24 mars, 20 avril), effectifs que les 
Roumains ont tendance à gonfler (29 avril), contrebande pratique- 
ment arrêtée (29 avril), remaniement dans l’état-major général (29 
avril), mission en Russie (10 juillet), désir roumain de faire traîner 
les choses en longueur (24 juillet, 21 août), contrôle de la contre- 
bande (21 août), rapport d’ensemble sur la situation générale et 
balkanique vue de Roumanie (10 septembre), temporisation rou- 
maine (30 juillet, 16 septembre), l’attaque allemande contre la Ser- 
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bie et le complot des rois (15 octobre), examen détaillé de la situa- 
tion, le président du conseil roumain ne veut « absolument rien en- 
tendre » (18 octobre), voyage un peu décevant à Odessa, l’impa- 
tience de l’armée, lettre d’un officier roumain, renseignements 
faux, querelles d’hommes politiques, ordre de bataille de l’armée  
turque (12 novembre), appréciations sur les austro-allemands (22 
décembre), insuffisance des relations entre la représentation fran- 
çaise à Bucarest et Saint-Pétersbourg (27 décembre), situation 
transformée, le pays reste « complètement isolé », situation criti- 
que du gouvernement (20 janvier 1916), troupes autrichiennes en 
Bukovine (28 janvier), plan de la couverture roumaine dirigée 
contre les puissances centrales (7 février) visées de l’Allemagne 
sur les Balkans (26 février, 8 mars), plans d’opérations en Serbie 
(16 février), nouvel attaché militaire russe (22 février), la Rouma- 
nie est tranquille, renseignements sur l’armée turque (8 mars), 
l’attitude roumaine, période par période, depuis le début de la 
guerre (18 avril), nouvelles de Turquie (18 avril), renseignements 
sur les armées autrichiennes (18 avril), traduction d’articles rou- 
mains (21 mars), variations perpétuelles et inquiétude de la poli- 
tique roumaine (21 mars, 4 avril), Bulgarie (21 mars, 4 avril, 30 
mai), Turquie (21 mars, 4 avril, 4 mai, 30 mai), secours aux pri- 
sonniers de guerre français et alliés (4 avril, 16 mai), généraux rou- 
mains (18 avril), position de l’attaché militaire français (2 mai), 
situation après la « conversation » entre le gouvernement roumain 
et l’état-major russe (16 mai), éventuel rappel de l’attaché mili- 
taire (28 mai), situation générale modifiée à l’avantage de l’Entente, 
budget de l’armée (13 juin), étude sur l’armée roumaine (27 juin), « la 
Roumanie a perdu de son prix » pour les Alliés (au général Janin, 
27 juin) mais ne peut plus revenir en arrière (26 juillet), mobilisa- 
tion et concentration de son armée (10 août), rapports sur la mis- 
sion de T.S.F. en Roumanie du 10 au 18 septembre, et sur l’aviation 
roumaine (18 septembre), situation des archives de l’attaché mili- 
taire (15 janvier 1917), mission en Roumanie de l’attaché militaire 
et relation avec la mission Berthelot (4 février), rapport sur la si- 
tuation de l’armée roumaine (11 mai 1919 et 1er juillet) ; [d. 2] cor- 
respondance à caractère non officiel très intéressante et un histo- 
rique des négociations poursuivies avec le gouvernement roumain 
en juin 1916, et complétant les rapports (9 mars 1915, 7 octobre 
1916) ; [d. 3] télégrammes de l’attaché militaire à Bucarest ou à 
Jassy : voyage à Odessa, chemins de fer, situation militaire, évolu- 
tion dans l’armée roumaine après le départ de la mission Berthe- 
lot (2 février 1916 - 12 novembre 1918). 

7 N 1456 
[Dossier 1] Affaires étrangères, lettres et dépêches du ministre et 
de représentants de la France en Roumanie : organisation et mo- 
difications de l’armée moldovalaque, grandes manœuvres, granice- 
ri, armement, avancement, officiers étrangers en mission, voyage 
du général Brialmont, réseau ferré, troupes et routes stratégiques 
de Dobroudja, fortifications, camp retranché de Bucarest, éventua- 
lité d’un conflit russo-roumain (1888), levés géodésiques, armement 
en Bessarabie, attaché militaire roumain à Berlin, français à Bu- 
carest (1892), commandes d’armement en France, démission mas- 
sive d’officiers de cavalerie (1894), renseignements navals, influence 
française (1894, 1895), relations avec les Empires centraux, la Rus- 
sie (1901), artillerie, le commerce et la crise balkanique (1912), 
exigences envers la Bulgarie, guerre balkanique (1870-1913) ; [d. 2] 
lettres et télégrammes de Bucarest, Jassy, Paris, Rome, Saint-Sé- 
bastien, Salonique, Stockholm : centralisation de renseignements, 
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transport de munitions par le Danube, ingénieurs français, situa- 
tion de l’attaché militaire, avances du gouvernement anglais, éloges 
alliés et ennemis de la mission Berthelot, Albert Thomas, les trou- 
pes russes en Moldavie, propagande germano-anarchiste et con- 
duite que doivent tenir les Alliés, occupation allemande, exaspéra- 
tion contre les Allemands, mais campagne de presse contre l’En- 
tente, Transylvanie, confusion politique, revendications, réforme 
agraire et suffrage universel, les juifs, hommes politiques rou- 
mains, vote en Bessarabie, progrès du bolchevisme en Russie, sin- 
gulier vœu de Sonnino, voyage en Orient de l’archevêque de West- 
minster (13 août 1914 - 31 décembre 1918) ; [d. 3] année 1919, télé- 
grammes de Bucarest, Paris, Rome, situation vis-à-vis de l’Entente, 
clergé français à installer, Bratiano, traité du 17 août 1916, arche- 
vêché de Bucarest, collaboration universitaire, élection de Do- 
broudja, action concertée des bolcheviks russes et hongrois, inertie 
alliée, évacuation d’Odessa, nécessité de relever l’armée d’Orient, 
volonté roumaine d’occuper Budapest, de désarmer la Bulgarie, 
différend avec la Yougoslavie, le prince Carol, Bessarabie, fron- 
tière hungaro-roumaine, l’armistice, affaires de Hongrie, difficultés 
avec les Alliés, question juive (5 janvier - 19 octobre 1919). 

7 N 1457 
[Dossier 1] Mission Berthelot : a) lettres et rapports : chemins de 
fer (21 et 24 novembre 1916), les officiers français combattent sur 
le front roumain, poussée allemande et faiblesse roumaine, aéro- 
nautique, les deux cents sous-officiers français, antipathie russo- 
roumaine (29 novembre), arrêt de la retraite en Moldavie, aban- 
don de la Dobroudja (23 décembre), matériel (31 janvier 1917), pro- 
cès militaires (15 février), front russo-roumain, état sanitaire de 
la mission, situation intérieure russe, le Ve corps d’armée (28 
mars), convention russo-roumaine, approvisionnements à fournir 
par la Russie (9 avril), ravitaillement et voies ferrées (9 avril et 
12 décembre), l’œuvre de la mission (13 juin), reconstitution de 
l’armée roumaine (21 juin), tableaux d’effets et de matériaux né- 
cessaires (1er octobre) ; b) télégrammes, officiers français dans les 
régiments roumains, matériel, rapports russo-roumains, aviation 
typhus, ravitaillement, affaires de Russie (5 novembre 1916 - 5 dé- 
cembre 1918) ; [d. 2] mission aéronautique, composition, états no- 
minatifs, télégrammes relatifs à son fonctionnement (1916-1917) ; 
[d. 3] missions diverses, états nominatifs ; [d. 4] dossier broché 
de lettres et télégrammes d’origines diverses entrés au 2e bureau 
avec analyse chronologique (18 mai 1917 - 28 juillet 1918) ; [d. 5] 
cartes du front roumain (1916-1917). 

7 N 1458 
[Dossier 1] L’armée roumaine de 1914 à 1918, notes et notices du 
2e bureau, rapports et études d’attachés militaires (doubles) ; 
[d. 2] l’armée roumaine en 1919, notes du 2e bureau : organisation, 
situation matérielle, état moral, opérations ; [d. 3] matériel et 
munitions, correspondance du G.Q.G. (1915-1918, mais surtout an- 
née 1916) ; [d. 4] légion transylvaine créée par décret du 22 octo- 
bre 1918, constitution du comité transylvain, recrutement, enrôle- 
ments, cantonnement, états nominatifs, engagements, documents 
adressés à Louis Marin, député de Nancy (1917-1920). 

7 N 1459 
[Dossier 1] Lettres et télégrammes d’attachés militaires de divers 
postes (Christiania, Londres, Moscou, Petrograd, 26 avril 1915 - 
21 décembre 1918), doubles, 21 pièces ; [d. 2] lettres, télégrammes, 
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notes du ministère de la guerre français (29 juillet 1915 - 4 décem- 
bre 1918), 16 pièces ; [d. 3] bulletins de renseignements et notes du 
2e bureau (1917-1919) ; [d. 4] télégrammes d’origines diverses et notes 
du 2e bureau concernant la Roumanie en 1919 et 1920 ; [d. 5] dos- 
sier de « propagande », documents adressés à Clemenceau concer- 
nant les Bulgares de Dobroudja (1919) ; [d. 6] rapports d’officiers 
en mission : Demorgny, Pincemin, Gravier, Lecomte, Northon Grif- 
fiths, Chaumié, Moreau, Sugny (de), Rupied, Selves (de), Dam- 
pierre, Desruaulx, Lens, Darras, Cherizey (de), Valence (de), Lefo- 
restier de Quillien, Flayolle, Gressot (de), Astafort (d’), Viallet, 
Gérardot, Bréal, Vibraye (de), Rouvre (de), Troussard, Heilbronn, 
Constantin (1916-1919). 

7 N 1460 
Revues de presse, analyses et extraits des articles concernant la 
Roumanie dans les grands journaux européens, coupures de pres- 
se, notes, traductions, quelques correspondances (1874-1895). 

7 N 1461 
L’armée roumaine, études et notices du 2e bureau, notes d’atta- 
chés militaires, traductions de revues étrangères et de textes ré- 
glementaires roumains, organisation, états, système défensif (1867- 
1912), « Revista armatei », cinq numéros (1891-1892), brochures rus- 
ses (1912-1924). 

7 N 1462 
Dossiers d’officiers en mission (1916-1921) : lettres A à D. 

7 N 1463 
Idem, lettres E à L. 

7 N 1464 
Idem, lettres M à Z. 

26
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RUSSIE
COLSON   ..................................................................  1860-1865 
MIRIBEL (de)   ..........................................................  1865-1870
MAISTRE (de)   .........................................................  1873-1874
GAILLARD   ...............................................................  1874-1878
CHANOINE   ..............................................................  1878-1880
LE MOUTON de BOISDEFFRE   .................................  1879-1882
CABANEL de SERMET   .............................................  1882-1886
BRIOIS .....................................................................  1887-1891
MOULIN   ..................................................................  1891-1908
MATTON   .................................................................  1908-1912
LA GUICHE (de)   .....................................................  1912-1916
LA VERGNE   ............................................................  1916-1918 

Adjoints 
MOULIN   ..................................................................  1880-1891
WEHRLIN   ................................................................  1912-1915

Les rapports d’attachés militaires de 1856 à 1883 sont classés en M 1497 à 1502. 

7 N 1465 
[Dossier 1] 1) lettre et note sur l’organisation, la composition, la 
situation générale de l’armée russe en 1849, par le général Le Flô, 
ministre de France à Saint-Pétersbourg (juillet 1849) ; étude sur la 
nécessité des relations commerciales franco-russes, adressée à Na- 
poléon III par le conseiller d’Etat Tarassenko-Ostreschkoff, 48 pa- 
ges (mars 1870) ; 2) lettres de l’attaché militaire (commandant de 
Miribel) : camp d’instruction de Krasnoié-Selo ; visite de Crons- 
tadt ; le comte Bobrinsky, ministre des travaux publics ; suppres- 
sion de l’obligation faite aux fils de popes de succéder à leur père 
(30 juin 1869) ; les populations établies le long des frontières d’Asie 
centrale ; territoires qu’elles occupent ; commerce et routes entre la 
Chine et la Russie ; frontières et points de passage vers le reste 
de l’Extrême-Orient (20 mars 1870) ; 3) lettres du général Le Flô, 
ambassadeur de France : appréciations sur l’armée et l’armement 
russe ; souhait qu’une alliance sérieuse s’établisse un jour entre la 
Russie et la France (29 août 1871) ; projets de réorganisation de 
l’armée, en particulier de la cavalerie, compte tenu des guerres de 
1866 et 1870-71 ; manœuvres russes (24 juillet 1872) ; mémoire d’en- 
semble sur l’armée russe (transmis le 18 septembre) ; télégraphie 
militaire (10 janvier 1873) ; [d. 2] lettres de l’attaché militaire et 
de l’attaché militaire adjoint (1873-1875), colonel Gaillard, capitaine 
de Maistre), visite du Chah, manœuvre militaire, bienveillance de 
l’Empereur (14 juin 1873) ; lancement du « Novgorod » en Mer 
Noire (26 juin) ; armement (17 juillet, 29 août, 23 octobre, 2 et 9 
novembre, 3 et 24 décembre 1873) ; Krasnoié-Selo (18 juillet, 11 
août) ; sympathies pour la France dans l’armée russe (1er septem- 
bre) ; la photographie militaire (8 octobre, 13 décembre) ; notes d’ex- 
cursion en Finlande (10 décembre) ; opinions russes sur le procès 
Bazaine ; projet d’organisation générale de l’armée ; « La Russie et 
les Russes » d’Anatole Leroy-Beaulieu (25 décembre) ; [d. 3] réfor- 
mes militaires (10 janvier 1874), et satisfaction de l’Empereur (31 
janvier) ; armement (8, 25 janvier, 18, 25 février, 25 et 26 mai) ; 
le poste de Saint-Pétersbourg nécessite un secrétariat, des offi- 
ciers en mission déterminée, mais non un adjoint (5 mars) ; opi- 
nions russes sur l’armée française (15 avril) ; compte rendu de 
voyage en Russie (3 juillet) ; pratique courante de voyages d’étude 
dans ce pays (25 juillet) ; chemins de fer et voies navigables (5 
août) ; fête de Préobrajensky ; escadrons de cosaques de Crimée 
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et de Bachkirs ; tribunaux d’honneur (29 août) ; les officiers étran- 
gers à Saint-Pétersbourg : « ce qu’on rend d’ordinaire au succès ne 
vient plus vers nous comme autrefois, malgré la sympathie des of- 
ficiers russes » (4 septembre) ; importance de l’initiative indivi- 
duelle dans l’armée russe, la « Société technique » (10 septembre) ; 
écoles de Junkers (12 décembre) ; intérêt de la mission d’attaché 
militaire à Saint-Pétersbourg (29 décembre) ; [d. 4] nécessité d’offi- 
ciers français parlant le russe (21 janvier 1875) ; les troupes de 
ligne russes ne doivent pas être sous-estimées (25 mars) ; télégra- 
phie (5 et 15 mai) ; la société et l’armée russes sont en cours de 
mutation (15 mai) ; intense activité dans l’armée (17 juin) ; l’Em- 
pereur à Varsovie (consul de France, 8 juillet) ; bruits de guerre 
avec la Turquie (13 juillet) ; situation militaire au Caucase (20 juil- 
let, 17 août) ; officiers français décorés (29 août). 

7 N 1466 
Lettres des attachés militaires : compte rendu de voyage dans le 
Sud, situation militaire au Caucase, répartition des troupes acti- 
ves en Russie d’Europe (15 janvier 1876) ; nécessité à nouveau ex- 
primée d’officiers français parlant le russe (21 janvier) ; concen- 
tration de troupes en Bessarabie (12 février) ; notes de voyage 
dans le sud de la Russie (17 et 30 mars), nécessité pour l’attaché 
militaire de voyager dans le pays (notes du général Le Flô, am- 
bassadeur, 11 avril) ; l’administration russe (30 août) ; panslavisme 
(6 septembre) ; état militaire de la Russie au moment de la paix (à 
Waddington, 4 mars 1878) ; agitation politique, sociétés secrètes, 
animosité sourde à l’égard de l’Allemagne (25 mars 1879) ; impor- 
tance du marché russe pour l’industrie allemande (9 juillet) ; notes 
sur la Kachgarie (10 août) ; les politiques prussienne et russe en 
Pologne (26 décembre) ; l’attentat contre l’Empereur ; loyalisme 
des soldats (9 février 1880) ; mobilisation de la flotte russe (21 et 
23 mai) ; politique extérieure ; bruits et préparatifs de guerre (4 
et 11 octobre, 6, 18, 27 novembre 1876), fâcheuse situation de la 
marine (27 novembre) ; le colonel Gaillard est attaché au Grand 
duc Nicolas pour la campagne (30 novembre) ; départ et installa- 
tion à Kichinef (4 décembre) ; maladie du Grand duc (18 décem- 
bre) ; bon état des troupes russes malgré des bruits malveillants 
(général Le Flô, 1 et 6 janvier 1877) ; nouvelles et considérations 
générales sur la campagne (au duc Decazes, 30 mai) ; mission mi- 
litaire française à Krasnoié-Selo (5 août) ; le général de Courcy 
sur le front russe (16 décembre) ; l’attaché militaire japonais à 
Saint-Pétersbourg, mission militaire française au Japon (8 et 14 
janvier 1879) ; la république française vue par la société russe ; 
prestige peu mérité de notre presse ; la commission de délimita- 
tion roumano-bulgare, attitude des Anglais ; initiatives roumaines 
(30 janvier) ; commission et sous-commissions de délimitation de 
frontières (25 mars) ; influence des affaires d’Asie sur les rela- 
tions russo-anglaises ; frontières d’Asie et emplacement des troupes 
russes (31 mars) ; manœuvres de Varsovie ; relations russo-alle- 
mandes ; opinion de généraux prussiens sur l’armée française (8 
septembre) ; possibilité d’une guerre avec l’Allemagne (16 février 
1880) ; l’expédition contre les Turkmènes-Tekès (2 et 6 mars) ; in- 
cidents russo-chinois (20 mai) ; les cantonnements (1er février 
1876) ; cartouches (2 et 18 février) ; revues périodiques des trou- 
pes russes (20 avril) ; moyens de transport (2 mai) ; artillerie (6 
mai) ; plan de mobilisation (18 mai) ; états-majors (27 mai, 28 
juillet) ; cohésion hiérarchique de l’armée russe (9 août) ; obser- 
vations sur l’armée russe (21 décembre 1878) ; établissements mili- 
taires de Saint-Pétersbourg (30 janvier 18979) ; organisation et com- 
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position de l’armée (14 février) ; étude sur le même sujet du gé- 
néral Chanzy, ambassadeur de France (24 juin) ; le comité d’étu- 
de de l’état-major général (18 mai) ; modification de la tactique due 
à la guerre ; la méthode appliquée dans les grandes manœuvres se 
rapproche de la précision et de la clarté allemandes ; tranchées- 
abris (10 août) ; revues et manœuvres de la Garde ; ordre disper- 
sé ; obstacles que constitue à l’instruction uniforme le cantonne- 
ment chez l’habitant ; emplacements de troupes et mobilisation 
éventuelle (14 août) ; mission militaire française (général Chanzy, 
26 et 27 oût) ; emplacements et effectifs dans la partie occiden- 
tale de l’empire ; défense des frontières (26 décembre 1879 - jan- 
vier 1880) ; changements dans la cavalerie (25 février) ; troupes co- 
saques et irrégulières (7 mars). 

7 N 1467 
Lettre de l’attaché militaire à Saint-Pétersbourg (1880-1881) : des 
missions de la Triplice assisteront aux manœuvres (10 juin 1880) ; 
échanges prévus de missions avec la France (12 juin) ; la mort de 
l’impératrice annule ces projets d’invitation (22 juin) ; liste d’offi- 
ciers russes devant assister aux manœuvres françaises (28 juillet) ; 
expédition contre les Tékès, le général Skobeleff (8, 19 juillet) ; cal- 
me sur la frontière chinoise (12 septembre) ; affaires d’Asie (9 no- 
vembre) ; observations des missions militaires russes sur les ar- 
mées française, italienne, allemande (30 novembre) ; conflit entre 
les Kurdes et les Persans (7 décembre) ; rares nouvelles de l’expé- 
dition contre les Tékès (7 décembre) ; marche du général Skobeleff 
sur Géok Tépé ; négociation avec la Chine (4 janvier 1881) ; accord 
avec cette puissance et volonté pacifique de la Russie (22 janvier) ; 
prise de Géok Tépé (8, 16, 26 janvier) et détail de cette expédition 
(22 janvier, 7 février, 7 et 23 avril) ; le traité avec la Chine ; une 
guerre contre l’Autriche seule n’est pas envisagée (8 février) ; sou- 
mission et pacification des Tékés (23 février, 6 mars) ; « l’intérêt 
de la situation est en ce moment plus politique que militaire » (2 
et 8 avril) ; « les questions militaires commencent à reprendre 
leur cours habituel » (13 avril) ; pionniers d’infanterie, cavalerie, 
artillerie (3 juin 1880) ; le conseil de l’Empire porte le contingent 
de 218 000 à 235 000 hommes, grâce au général Miloutine, ministre 
de la guerre (15 juin) ; réponse au 2e bureau sur la vie des offi- 
ciers et soldats d’infanterie (19 juin) ; rapport sur la transforma- 
tion de l’artillerie russe (4 juillet) ; manœuvres (7 et 27 août) ; 
canons de montagne Baranowsky (16 août 1880, 10 mars 1881) ; état 
sanitaire de l’armée satisfaisant (17 août) ; nominations dans l’ar- 
mée (29 août 1880, 8 février, 11, 26 juin 1881) ; emploi de la dynamite 
pendant la dernière campagne ; son remplacement par la pyroxy- 
line (15 septembre) ; ordre du jour du grand duc héritier aux 
troupes (19 septembre) ; effectifs réels des forces russes (1er no- 
vembre), en particulier au Turkestan et en Sibérie (2 novembre) : 
service en campagne (15 novembre) ; le général Dragomirof et 
l’école d’état-major (7 décembre) ; le nouveau contingent (15 et 30 
décembre) ; opérations du corps de l’Ouest (1er janvier 1881) ; le 
bataillon d’instruction d’Oranienbaum ; visite de Krupp fils à Saint- 
Pétersbourg (4 janvier) ; travaux d’infanterie en hiver (18 janvier) ; 
le budget de 1881 (20 janvier, 21 février) ; appareil accélérateur de 
tir (8 février) ; compte rendu du ministère de la guerre pour 1879 
(1er avril) ; nouvelle méthode pour la construction de plans re- 
liefs (2 mai) ; revue du 29 avril (11 et 14 mai) ; bruits de réforme 
militaire (20 mai) ; le général Vanofsky remplace le comte Milou- 
tine (26 mai) ; compagnie de mineurs (27 mai) ; nominations dans 
l’armée (8 février, 11 et 26 juin) ; artillerie de campagne (17 juin) ; 
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les dernières réformes militaires, travaux des commissions (31 oc- 
tobre) ; chemin de fer transcaucasien (23 octobre, 9, 16 novembre 
1880, 1er juin 1881) ; réduction du budget de la guerre, relations 
avec le royaume de Pologne (22 janvier 1881) ; mort d’Alexandre II 
(1er, 12 et 22 mars) ; l’interdiction aux jeunes gens de s’expatrier 
avant d’avoir tiré au sort (12 mars) ; l’organisation des secours 
contre l’incendie à Saint-Pétersbourg (19 avril) ; situation sombre, 
silence de l’Empereur (29 avril) ; attente « fiévreuse et inquiète » 
de ce qu’il fera (7 mai) ; la province transcaspienne, les Turkmè- 
nes, tendances pacifiques de la Russie (26 mai) ; Miloutine et Va- 
nofsky (7 août) ; compte rendu de voyage dans l’intérieur (10 oc- 
tobre). 

7 N 1468 
Dispositions des Polonais en cas de guerre avec l’Autriche et l’Al- 
lemagne (9 novembre 1881) ; incidents provoqués par la présence 
de colons allemands en Volhynie et en Podolie (10 novembre) ; fin 
des travaux de la grande commission militaire : les hauts fonction- 
naires de l’armée ont cherché à concilier leur intérêt personnel 
avec celui de la Russie (10 novembre) ; rapport de voyage à l’inté- 
rieur du pays : 122 pages, cartes, notes sur la place et le camp de 
Kiev (25 décembre) ; l’exposition de Moscou ; générosité de l’Em- 
pereur envers les troupes (23) septembre 1882) ; les institutions 
d’invalides en Russie (1er décembre), « marche lente » du gouverne- 
ment russe dans la voie de l’organisation défensive (26 décembre) ; 
l’armée russe au Caucase ; places de Batoum et de Kars (10 fé- 
vrier 1883) ; nouveaux chemins de fer stratégiques en projet (5 
mars) ; leur importance au point de vue d’une invasion de la Rus- 
sie ; leur personnel allemand sur les lignes de la frontière prussienne 
(16, 20 mars) ; le général Gourko gouverneur général de Varsovie (7 
juin) ; les fêtes du couronnement d’Alexandre III (7 juin) ; progrès 
des Russes en Asie centrale (11 novembre 1881) ; les troubles de 
Bosnie-Herzégovine (6 mars 1882) ; le discours du général Sko- 
béleff et la tension russo-allemande (6 et 10 mars) ; attitude cor- 
diale, mais réserve politique de l’Empereur (14 mars) : francophilie 
de Skobéleff ; il souhaite une coopération militaire franco-russe 
contre l’Allemagne (14 mars, 13 avril) ; sa mort (2 juillet) ; difficulté 
actuelle d’être informé des choses militaires (30 mai) ; méconten- 
tement provoqué par le succès anglais en Egypte (8 septembre) ; 
impressions d’officiers russes revenant des manœuvres de France 
(7 octobre) ; renvoi de la classe 1877, réduite à 130 000 hommes par 
la dernière campagne (9 janvier 1882) ; suppression de la flotte 
de la Mer d’Aral (22 février 1883) ; travaux de fortification sur la 
frontière d’Allemagne et d’Autriche (5 mars) ; manœuvres de cava- 
lerie dans la circonscription militaire d’Odessa en 1882 (6 avril) ; 
la mobilisation russe (22 juin). 

7 N 1469 
Le budget pour 1883 (10 juillet 1883) ; organisation de la mobili- 
sation, livret des circonscriptions de Vilna et de Finlande (10 juil- 
let), de Saint-Pétersbourg (27 juillet, 7 septembre) ; formation 
d’une brigade mixte pour l’Extrême-Orient (27 juillet) ; les che- 
mins de fer au point de vue militaire (12 septembre) ; fonctionne- 
ment de la mobilisation (15 septembre) ; observations d’ordre po- 
litique faites pendant les manœuvres : l’Empereur et son entou- 
rage (20 septembre) ; voyage au Turkestan, 26 pages (8 décembre) ; 
mécanisme de la mobilisation dans les circonscriptions de Moscou, 
Kazan, Odessa, Kharkov, du Caucase (s.d.) ; une division de cavale- 
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rie du Caucase vient prendre garnison à Vilna (2 octobre) ; ta- 
bleau de composition de la flotte russe (12 janvier 1884) ; l’armée 
du Turkestan (22 février) et le remplacement du général Tcher- 
naïeff, gouverneur, par le général Rozenbach (8 et 24 février) ; 
organisation des pouvoirs (6 mars) ; usages religieux dans l’armée 
russe (24 mars) ; projet d’un nouveau chemin de fer en Transcas- 
pienne (14 avril) ; découverte dans l’armée russe d’affiliations aux 
comités révolutionnaires nihilistes (5 mai) ; mesures prises à cet 
égard (19 mai) ; utilisation des voies navigables pour la mobilisa- 
tion et la concentration de l’armée (6 mai) ; plan de concentra- 
tion de l’armée en cas de guerre avec l’Allemagne et l’Autriche (18 
mai) ; formation d’une brigade mixte pour l’Extrême Orient (27 
juillet) : le canal maritime de Saint-Pétersbourg (22 novem- 
bre) ; chemins de fer (17 mai, 23 novembre) ; construction 
d’une ligne télégraphique entre Askhadad et Merv ; conversation 
avec M. de Giers (24 novembre) ; résumé historique de la pénétra- 
tion russe en Asie centrale (8 février 1884) ; nouveaux progrès 
(16 avril) ; rapports russo-anglais (24 février, 24 mars), et russo-alle- 
mands ; pas de rapprochement (10 avril) ; le général Dragomiroff 
aux manœuvres françaises : réserves à lui imposer (14 septembre 
1883) ; ses conclusions (4 avril, 11 mai 1884) ; voyage de l’attaché 
militaire anglais au Caucase (21 avril 1884) ; rapports germano- 
russes (24 avril, 11 mai) ; les lignes télégraphiques entre la France 
et la Russie (8 mai) ; éventualité d’un conflit germano-russe (10 
septembre) ; échanges de documents proposés par le général Dra- 
gomiroff entre les deux écoles supérieures de guerre (9 novembre) ; 
l’appel aux firmes étrangères pour les travaux d’arsenaux et de 
chantiers navals (20 novembre) ; l’armée bulgare peut être consi- 
dérée comme l’avant-garde de l’armée russe (22 décembre) ; l’appa- 
reil à tir automatique (10 septembre 1883) ; fonctionnement de la 
mobilisation (15 septembre) ; manœuvres à Krasnoë-Selo (18 septem- 
bre), contingent annuel (21 septembre) ; création d’un nouvel esca- 
dron de cavalerie (30 septembre) ; armement de la flotte russe (27 
avril 1884) ; budget de la marine (6 juillet) ; nouvelles routes straté- 
giques sur la frontière occidentale (12 mai) ; exercices divers à 
Krasnoë-Selo (23 juillet) ; travaux de la section topographique (10 
mai) ; places fortes de la frontière occidentale (16 mai) ; budget du 
ministère (25 juin) ; administration des haras (25 juillet). 

7 N 1470 
Les routes vers l’Asie centrale : travaux et conférences (20 janvier 
1885) état des contingents cosaques (28 janvier) ; marine et puis- 
sance maritime russe, programme de la marine (5 février, 26 avril, 
3 mai) ; construction de navires (5 juillet, 9 novembre) ; budget de 
la guerre (25 juin, 24 août) ; budgets de la marine en 1884 et 1885 
(7 septembre) ; renseignements statistiques, géographiques et mi- 
litaires (3 février, 6 mars 1886) ; théâtres de guerre de la frontière 
occidentale (24 mars) ; réponse à l’ouvrage de Sarmaticus « De la 
Vistule au Dniepr » (26 janvier, 6 avril) ; prolongation du chemin de 
fer transcaspien (27 avril) ; les courants du Bosphore (15 mars) ; 
forces russes sur d’éventuels théâtres d’opérations (1er mai) ; che- 
mins de fer : renseignements techniques, emploi en temps de guer-
re, personnel (8, 26, 27 mai), le transcaspien (9 juillet, 7 octobre), mo- 
bilisation des corps de troupe (27 mai) et plan de concentration en 
cas de guerre contre l’Allemagne et l’Autriche (12 juin) ; budget de 
la guerre de 1886 (22 juillet) ; grandes manœuvres de Pologne (23 
septembre) ; réformes dans les écoles militaires (21 septembre) ; 
l’application du service obligatoire est mal accueillie au Caucase 
(6 octobre) ; voyage en Pologne, au sud de l’Empire, à Constanti- 



ATTACHES MILITAIRES RUSSIE 395

nople, à Moscou (5 novembre) ; préparation à la guerre de la Rus- 
sie (25 novembre) ; l’opinion russe et les affaires de Chine (20 jan- 
vier 1885) et d’Asie (9 février) ; fausse nouvelle de la prise d’Hé- 
rat (9 février) ; frontières d’Afghanistan (9 février, 8 mars) ; pro- 
blèmes que pose cet Etat (26 mars, 2, 10, 23 avril, 28 mai, 25 juil- 
let) ; affaires d’Asie centrale (12 juin), de Bulgarie (11 septembre, 
10 octobre) ; conduite du prince Alexandre envers Alexandre III ; il 
est rayé des cadres de l’armée russe (25 octobre) ; situation dans 
les Balkans (10, 25 novembre, 10, 26 décembre) ; impression de la 
mission russe aux manœuvres françaises (21 octobre) ; critique 
d’un ouvrage allemand sur l’armée russe (20 décembre) ; les Bal- 
kans (9 janvier 1886) ; convention secrète avec la Turquie autori- 
sant le transport de troupes russes en Bulgarie (24 avril) ; campa- 
gne serbo-bulgare (27 avril) ; personnel des chemins de fer russes 
et renseignements techniques (26, 27  mai) ; situation de la province 
de l’Amour ; relations avec la Chine (rapport et carte, 22 juillet) ; 
échange de renseignements sur l’armée chinoise (25 juillet) ; docu- 
ments confidentiels sur la Chine et son armée (7, 21 septembre, 3 oc- 
tobre) ; affaires de Bulgarie (7 septembre, 8 novembre) ; opinions 
russes sur les forces militaires françaises (22 novembre, 23 dé- 
cembre) ; accroissement de matériel actif d’artillerie dans l’armée 
allemande et projet de renforcer les brigades d’artillerie russe à la 
frontière occidentale (8 janvier 1885) ; combat à pied de la cava- 
lerie (28 janvier) ; mortiers de campagne (8 janvier, 7 et 19 fé- 
vrier) ; contingent de 1884 (23 février) ; cours de l’académie Ni- 
colas (9 mars) ; recrutement, mobilisation (20 mars) ; conférence 
des généraux Kouropatkine et Dragomiroff sur l’artillerie russe 
(22 mars) ; manœuvres (28 août) ; effectifs (3 octobre) ; fusils ser- 
bes, roumains, turcs, bulgares (25 octobre) ; critique d’un ouvrage 
allemand sur l’armée russe (20 décembre) ; affectation de recrues 
dans les régiments de la Garde (22 décembre) ; le matériel d’équi- 
page de ponts (25 décembre) ; les bouches à feu dans la marine 
russe (8 janvier 1886) ; analyse d’un ouvrage relatif à la transfor- 
mation du matériel naval (7 avril) ; effectifs dans les circonscrip- 
tions de Kiev et d’Odessa (9 juillet) ; les manœuvres « de batail- 
lon » proposées par le général Dragomiroff (25 octobre). 

7 N 1471 
Mortier Engelhard (11 janvier) ; envoi d’un ouvrage de fortifica- 
tion (6 février) ; contingent de 1887 (7 juillet) ; envoi de prikazes 
(8 août) ; affût automatique Liftchak (23 septembre) ; tirs com- 
paratifs de batteries (24 septembre) ; expériences sur armes à pe- 
tit calibre (7 octobre) ; shrapnels (15 octobre) ; profil des fortifi- 
cations (15 octobre). 
Les rapports germano-russes (13 janvier 1887), et les bruits de 
guerre entre la France et l’Allemagne (8 février), mesures impor- 
tantes prises dans l’armée russe (22 et 24 février), populations co- 
saques incomplètement soumises à la loi (20 janvier), la presse 
russe et la situation politique en Europe (23 février), tentative d’as- 
sassinat contre l’Empereur (23 mars) ; le transcaspien (8 juin) ; 
arrestations dans les écoles militaires (8 mars) ; la commission de 
délimitation des frontières afghanes (7 avril et 19 mai) ; musul- 
mans servant dans l’armée russe (28 mars) ; l’Asie centrale, opi- 
nions du général Soboleff (15 mai) ; affaires d’Afghanistan (7 juin, 
7 juillet) ; impréparation à la guerre de l’armée russe (6 juin) ; le 
commandement des armées en temps de guerre (9 juin) ; retard 
dans les travaux de fortification en Pologne (8 juin) ; rôle des at- 
tachés militaires en temps de guerre (5 juin) ; la pénétration russe 
en Asie centrale : occupation de Karki ; mesures prises pendant la 
tension franco-allemande par le général Gourko (20 juin) ; rôle 
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probable de la Russie en cas de conflit franco-allemand (23 juin) ; 
le cimetière français de Sébastopol (20 septembre, 19 octobre) ; dé- 
fense des côtes de la Mer Noire (7 novembre) ; les troupes russes 
stationnées en Pologne (20 septembre et 25 novembre) ; forteresses 
polonaises (25 novembre) ; au sujet des études sur l’aérostation 
militaire (25 novembre) ; la prise d’Eyoub Khan par les Anglais 
(25 novembre) ; projet d’augmentation de l’artillerie de campa- 
gne (25 novembre) ; projet de voie ferrée de Kazatine à Chlopa 
(1er décembre) ; mobilisation et concentration de l’armée russe (5  
février 1888) ; effet d’un discours de Bismarck « injurieux » pour 
la Russie (10 février) ; projet de voyage du colonel Briois dans le 
Turkestan et en Perse, éventualité d’une guerre (24 février et 22 mars) ; 
constitution d’une section historique à l’état-major général 
de l’armée russe (24 février) ; défense des côtes (11 mars) ; gran- 
des manœuvres de l’armée russe (6 mai) ; la mort de l’empereur 
Frédéric III (23 juin) ; entrevue entre les empereurs d’Allemagne 
et de Russie (11 et 24 juillet) ; oukase impérial modifiant la loi 
sur le recrutement de l’armée russe (26 juillet) ; instruction des 
officiers supérieurs (10 août) ; composition de l’armée du Caucase 
en cas de guerre (15 mai) ; mobilisation et concentration des cosa- 
ques (6 juin) ; travaux de l’état-major russe et situation militaire 
en général (6 juin) ; garnisons russes dans les Etats de Boukhara 
(25 août) ; tableau des troupes cosaques (5 octobre) ; reconnais- 
sances d’officiers russes en Asie centrale (6 octobre, 20 novembre) ; 
amélioration des voies ferrées stratégiques (20 novembre) ; mesu- 
res prises en vue d’une démonstration militaire contre la Perse ; 
conférence du colonel Zobolareff sur la Perse (20 janvier 1889) ; 
répartition des troupes (8 février) ; lances en usage dans la cava- 
lerie russe (10 janvier, 8 mars) ; création de la 2e division mixte 
de cosaques (9 avril) ; emplacement des corps d’armée russe dans 
le 15e jour de la mobilisation (8 mai) ; tableau de répartition de 
la classe 1888 (20 juillet) ; tableau de transport des troupes par 
chemin de fer en cas de mobilisation (5 août) ; manœuvres (22  
août, 1er septembre) ; mobilisation et concentration en Russie d’Eu- 
rope (3 octobre) ; état d’esprit dans les provinces baltiques (26 oc- 
tobre) ; nouveau gouverneur du Turkestan et de la Transcaspien- 
ne (12 novembre, 20 décembre) ; plan de concentration (10 décem- 
bre).

7 N 1472 
Chemins de fer russes : renseignements statistiques sur le person- 
nel et le matériel (1er janvier 1890) ; budget (16 janvier) ; plans 
de concentration nos 2 et 3 pour 1889 (18-20 janvier) ; gestion et 
projets du général Vannofsky, ministre de la guerre (1888-1889) ; 
l’achèvement du transsibérien et du Mandchourien (20 février) ; 
réactions provoquées par la brochure du colonel Stoffel envisa- 
geant une alliance franco-allemande (24 mars) ; affaire d’espion- 
nage où seraient impliqués les attachés militaire et naval alle- 
mands, l’attaché militaire anglais (24 avril) ; travaux de fortifica- 
tion sur la frontière occidentale ; projets pour les villes de la Bal- 
tique (22 mai et fin décembre) ; projet de ligne Kharkov-Kiev (28  
mai) ; invitation du commandant Moulin à Kiev par le général 
Dragomiroff (31 mai, 1er octobre, 1er novembre) ; grandes manœu- 
vres (10 juin) ; manque d’officiers en cas de mobilisation, projet 
d’augmentation des cadres (1er juillet) ; plaintes du général Van- 
nofsky au sujet des cadres (1er juillet) ; l’affaire du comte Pfeil, 
« espion » prussien (1er juillet) ; défense de la Baltique et de la 
flotte russe (5 juillet) ; armement d’infanterie (20 juillet) ; état 
des travaux des places fortes au 1er janvier 1890 (20 juillet) ; l’état- 
major russe est loin d’être exactement renseigné sur les forces 
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allemandes (7 août) ; note d’une autre origine sur les rapports 
russo-germaniques (31 août) ; brochures sur le corps des topogra- 
phes militaires (9 septembre) ; conversation entre le commandant 
Moulin et Guillaume II à Narva (15 septembre) ; données sur les 
transports stratégiques par voie ferrée, médiocre esprit de disci- 
pline chez les officiers russes, opinion favorable de l’armée fran- 
çaise à l’état-major (1er octobre) ; les manœuvres de Volhynie, rap- 
port de voyage à Kiev du commandant Moulin (15 novembre et 1er

décembre) ; reconnaissances de voies ferrées, rapport de voyage à 
Kiev (1er novembre et 5 décembre) ; lignes ferrées stratégiques (5  
janvier, 5 février, 2 juillet 1891) ; défense des villes de la Baltique 
(24 janvier), de Pologne (5 février) ; mission scientifique du lieu- 
tenant Machkoff en Abyssinie (20 février) ; plan de concentration 
(22 février) ; l’aventurier Aschinoff (24 février) ; collection impri- 
mée des ordres du général Dragomiroff pour 1889-1890 (20 mars) ; 
organisation du haut-commandement en Pologne (2 juillet) ; le 
voyage du général Miloutine en Algérie (18 août) ; manœuvres (19  
août) ; l’Autriche, objectif principal de l’armée en cas de conflit ; 
antipathie des patriotes russes pour cette puissance (27 août) ; le 
plan de campagne du général Dragomiroff (28 août) ; intérêt que 
constituerait une armée permanente en Pologne (29 août) ; opéra- 
tions probables en cas de guerre avec l’Allemagne et l’Autriche (7  
décembre) ; réorganisation et mobilisation de l’opoltchénie (18 dé- 
cembre) ; mobilisation des cosaques (28 décembre) ; améliorations 
projetées pour la concentration de l’armée (28 décembre) ; aug- 
mentation secrète des effectifs de l’armée (30 décembre) ; lignes 
ferrées stratégiques (3 février et 23 juillet 1892) ; inquiétude sur 
les frontières de Prusse et de Galicie (6 février et 23 mars) ; analo- 
gies entre l’état-major de l’armée russe et l’état-major de l’armée 
française (12 février) ; conversations de l’Empereur et du général 
Dragomiroff : en cas de guerre, Alexandre III choisirait l’Allemagne 
comme objectif principal (21 février et 23 mars) ; la Transcas- 
pienne (23 février) ; concentration de l’armée de Pologne (8 mars) ; 
désaccord à l’état-major sur les opérations à entreprendre (16  
mars), et effectifs en cas de guerre avec l’Allemagne et l’Autriche 
(17 mars) ; renforts en Transcapienne (16 avril, 2 et 30 mai) ; des 
ballons dirigeables allemands circuleraient au-dessus de la Pologne 
(10 mai) ; prochains déplacements de troupes (30 juin) ; forces de 
la Triple Alliance pouvant être concentrées contre la Russie (11  
juillet) ; troubles en Afghanistan (16 juillet) ; amélioration des 
voies ferrées stratégiques (16 juillet) ; Pamir et Afghanistan (30  
août).

7 N 1473 
Projets d’augmentation de l’armée (8, 10, 12 janvier 1893) ; for- 
mation de réserves dans le plan de concentration (15 janvier) ; ou- 
vrage du général russe Majny : « La Situation stratégique de la 
France dans la guerre de demain » (16 janvier) ; les voyages d’état- 
major en Russie (18 janvier et 14 mars) ; bonne opinion des offi- 
ciers russes sur l’armée française (28 janvier) ; nouveaux projets 
de fortifications (20 février) ; effectifs de l’armée (21 février) ; les 
inventions du général Engelhardt (26 février) ; manœuvres (4 mars) ; 
nouvelles nominations dans l’armée (6 mars) ; mobilisation et con- 
centration dans le cas d’une guerre contre la Triple Alliance (7  
mars)  espionnage autrichien en Russie (11 mars) et russe en Galicie 
(13 mars) ; conversation sur l’état des chemins de fer russes avec 
le général Dragomiroff (14 mars) ; ses projets d’opérations (15  
mars), ses conversations avec l’Empereur : « l’Allemagne est tenue 
dans un étau » (15 mars) ; commandement des armées en campa- 
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gne (18 mars) ; renforcement des garnisons en Pologne (19 mars) ; 
chances de succès de la Russie dans une guerre prochaine (5  
avril) ; affaires d’Asie ; déclaration du général Vanofsky sur le Pa- 
mir (20 avril) ; construction de chaussées stratégiques (20 avril) ; 
question des chemins de fer (13 mai), leur matériel (26 juillet) ; 
mobilisation des cosaques (30 juin) ; construction d’une place d’ar- 
mes dite « Vistule-Narew » (3 juillet) ; temps d’arrêt dans la cons- 
truction des casernes, par suite de considérations financières (13  
juillet) ; impression causée par la nouvelle loi militaire allemande 
(20 août) ; le port et les défenses de Libau (25 août) ; l’Asie cen- 
trale et la position russe à l’égard du Pamir (10 septembre) ; la 
politique hostile à l’Angleterre (6 et 18 décembre) ; l’état des places 
fortes (10 septembre) ; les Finnois, leurs relations avec les Russes 
(23 septembre) ; transmission d’un texte russe, rapport de l’atta- 
ché militaire en Chine (30 novembre) ; espions prussiens en Polo- 
gne (21 décembre) ; plan d’opérations éventuelles contre la Triple 
Alliance (22 décembre) ; le général Gourko, sa grave maladie (1er

janvier 1894) ; la négociation relative au Pamir n’a guère fait de 
progrès (12 janvier) ; manœuvres (16 janvier, 27 février, 25 juin) ; 
la cour de Pékin est de moins en moins conciliante (26 janvier), 
manœuvres dilatoires de l’état-major russe (18 février, 13 mars) ; 
réorganisation, assez malmenée, de l’artillerie (8 février) ; pénurie 
d’officiers de réserve (9 février) ; la gestion du ministère de la 
Guerre en 1892 (10 février) ; effectifs sur la frontière occidentale 
(12 février) ; le service obligatoire au Caucase (15 février) ; le corps 
saxon opérerait contre la Russie en cas de guerre (27 mars) ; no- 
minations dans l’armée (31 mars), ses chefs (2 avril) ; la question 
du Pamir n’est pas encore complètement réglée (11 avril), arran- 
gement accepté (28 avril) ; état des places russes en 1892-1893 (19- 
mai) ; services techniques du génie et aérostation militaire (12  
juin) ; les chaussées stratégiques (15 juin) ; augmentation des éco- 
les militaires de l’artillerie et du génie (29 juin et 31 août) ; état 
des chaussées au 1er juillet 1893 (19 juillet) ; construction de ca- 
sernes (1er août) ; mauvais état de santé d’Alexandre III : les ma- 
nœuvres de Smolensk sont annulés (20 août), et à Krasnoie Selo, 
la manœuvre de clôture a été réduite (21 août) ; renseignements 
sur les chemins de fer (22 août et passim) ; envoi de navires rus- 
ses dans les mers de Chine et du Japon (6 septembre) ; fortifica- 
tions de Libau (27 septembre) ; l’attitude de la Russie dans la ques- 
tion coréenne (30 septembre) ; voyage à Vilna et Varsovie : dix 
rapports sur des questions surtout militaires (octobre) ; la démis- 
sion du général Gourko ; le comte Schouvaloff (3 décembre) ; man- 
que de cartes pour une guerre offensive (5 décembre) ; article mal- 
veillant sur l’armée française dans l’organe de l’état-major russe 
(24 décembre) ; projets de réorganisation : artillerie (5 janvier 
1895), cavalerie (8 janvier), chemins de fer, envoi de renseigne- 
ments (22 janvier) ; manœuvres (24 janvier, 7 août) ; le conflit 
sino-japonais, étude du capitaine Janin (février) ; effectifs des trains 
de mobilisation (5 mars) ; les lignes en construction en Pologne 
(21 juin) ; commandes de locomotives par le gouvernement (26  
juin et 2 août) ; rapport de voyage, reconnaissance de voies fer- 
rées (30 juin) ; troupes de l’Amour (5 et 26 août), de Sibérie (15  
juillet) ; les graphiques commerciaux des chemins de fer sont 
considérés comme secrets d’Etat (18 août) ; liste des stations halte- 
repas (26 août), chemins de fer russes en Asie (8 septembre), nou- 
velles lignes pour accélérer la concentration de l’armée de Vilna 
(9 septembre), et chaussées stratégiques à l’ouest (8 septembre) ; 
rapport détaillé sur la concentration (22 septembre) ; le général 
Dragomiroff est partisan de l’offensive au sud-ouest (24 janvier 
1895) ; les événements d’Extrême-Orient et les opinions russes (25 
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janvier, 16 février) ; le rapport du ministre de la guerre à Alexan- 
dre III, conférences des chefs d’état-major de Varsovie, Vilna et 
Kiev, la question du Pamir (1er février) ; places fortes de la fron- 
tière occidentale (11 février), emploi de la cavalerie en temps de 
guerre (16 février) ; remarques sur le plan de concentration de 
l’armée du sud-ouest (1er mars) ; valeur du haut-commandement 
russe (2 mars) ; cérémonies à Sébastopol (10 juin, 12 novembre) ; 
hypothèse d’une guerre entre la Russie, l’Allemagne et l’Autriche 
(10 et 30 juin), la concentration autrichienne, conversations à ce 
sujet (30 juin, 28 juillet) ; défense du quadrilatère polonais (1er

août) ; renseignements recueillis à Vilna (1er août) ; la concentra- 
tion allemande (24 septembre) ; voyage à Smolensk (18 novem- 
bre) ; mesures prises pour intervenir éventuellement en Turquie 
(28 novembre et 23 décembre), et projet d’augmenter les effectifs 
dans la province de l’Amour (1er décembre) ; organisation de 
l’opoltchénie du premier ban, d’après le plan de mobilisation n° 16 
(2 décembre) ; les manœuvres allemandes et autrichiennes, juge- 
ment russe sur Guillaume II (16 décembre) ; éloge des manœuvres 
françaises (22 décembre). 

7 N 1474 
La gare militaire de Smolensk (avec une photographie 1er janvier 
1896), emplacement des parcs d’artillerie (6 janvier), rapports 
russes sur les manœuvres françaises des Vosges (6 janvier) et alle- 
mandes de Stettin (13 janvier) ; effectifs de la province d’Amour 
(14 janvier) ; valeur du haut commandement russe (15 janvier) ; 
le plan de concentration allemand (15 janvier) ; conférence des 
chefs d’état-major de la frontière de l’ouest (1er février), concen- 
tration des troupes de Vilna (14 février, 1er juin) ; lignes ferrées 
nouvellement ouvertes (14 février, 16 mars) ; projet de création 
du XXe corps d’armée à Vilna (12 mai, 1er  juin) ; divisions de ca- 
valerie cosaque (2 juillet) ; effectifs de l’armée russe en 1895 (12, 
15 juillet) ; artillerie de réserve (12 juillet) ; espions autrichiens en 
Pologne (16 juillet) ; manœuvres de Krasnoie Selo (31 août) ; éven- 
tualité d’une intervention en Turquie (15 septembre) ; projet de 
réorganisation du train (28 septembre) ; formation de l’opoltchénie 
(29 septembre) ; plan de concentration sur la frontière occidentale 
(9 octobre) ; exercices sur la Mer Noire (22 octobre) ; attrait du Bos- 
phore sur les militaires russes (26 octobre) ; projets d’expédition sup- 
posés en Turquie (2 novembre, 10 décembre) ; fabrication de matériel 
de campagne à tir rapide en Allemagne et en Autriche (6 novembre) ; 
matériel roulant des chemins de fer (31 décembre) ; le prince Imé- 
rétinsky, commandant à Varsovie (10 janvier 1897) ; plan de con- 
centration et premières opérations en cas de guerre avec la Triple 
Alliance : conversation avec le général Pouzérevsky (16 janvier) ; 
projets offensifs du général Dragomiroff en cas de guerre contre 
l’Autriche : comme Pouzérevsky, il est renseigné sur l’armée autri- 
chienne et le théâtre de Galicie, et il possède une assez grande au- 
tonomie pour l’élaboration de son plan de campagne et les pré- 
paratifs d’exécution (23 janvier) ; les Russes et les Dardanelles, les 
visées anglaises et italiennes en Méditerranée orientale (23 jan- 
vier) ; renseignements et publications du colonel Griaznoff sur la 
Turquie d’Asie et l’Arménie ; les comités arméniens encouragés par 
l’Angleterre (24 janvier) ; effectifs et garnisons de la circonscrip- 
tion d’Odessa (24 janvier, 7 février) ; le lieutenant Boulatovitch 
attaché militaire auprès du Négus (29 janvier) ; le projet de des- 
cente de la Mer Noire (1er février, 5 mars); la Russie et les puis- 
sances balkaniques : espérance de leur appui pour contenir l’Au- 
triche (5 février) ; préparatifs à Odessa (18 février) ; développe- 
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ment des voies de communications en Asie centrale (28 février) ; 
prolongation de la crise entre la Grèce et la Turquie et graves con- 
séquences qui peuvent en résulter dans les Balkans ; observations 
de la Roumanie à la Bulgarie (15 mars) ; l’Autriche se prépare à 
toute éventualité (27 mars) ; manœuvres (30 mars, 8 et 16 mai, 12  
septembre, 10 novembre) ; les plans des Anglais contre la Russie 
(3 avril) ; les propos du colonel Voronine, attaché militaire à 
Vienne, confirment l’augmentation des garnisons sur le Lim ; ques- 
tion de l’Albanie que l’Italie convoite ; complication des questions 
balkaniques (13 avril) ; présentation du commandant Moulin à 
François-Joseph (28 avril) ; le plan de mobilisation n° 17 (1er et 
12 juin, 28 juillet) ; l’occupation de Kiao-Tchéou par les Allemands  
et les relations des deux empereurs (7 décembre) ; menées des An- 
glais en Chine (17 décembre) ; peu de renseignements sur l’artille- 
rie allemande (12 décembre) ; affaires de Chine (17 décembre). 
Dossier de notes et croquis relatifs à la situation en Mer Noire 
(décembre 1896 - janvier 1897). 

7 N 1475 
Articles du colonel Glèbe Wannofsky dans « L’Invalide Russe » : la si- 
tuation des Anglais en Asie centrale (1er janvier 1898) ; les affaires 
de Chine vues par le général Pontiata, ancien attaché militaire 
russe à Pékin ; entretien avec l’attaché militaire du Japon à Saint- 
Pétersbourg (3 janvier) ; le général Kouropatkine, ministre de la 
guerre ; le général Sakharoff, chef d’état-major général (16 jan- 
vier) ; Turkestan et Transcaspienne formeraient un seul gouver- 
nement militaire (16 janvier) ; changement dans les gouverne- 
ments militaires (16 janvier) ; la mission russe en Abyssinie (17  
janvier) ; la retraite des généraux Wannofsky et Obroutcheff (copie 
de lettre de l’ambassadeur transmise par le ministre des Affaires 
étrangères (28 janvier), l’Allemagne et l’Extrême-Orient (2 fé- 
vrier) ; changements et nominations dans l’armée (10 et 25 fé- 
vrier) ; le général Kouropatkine est opposé à toute augmentation 
de l’armée (10 février) ; la concentration allemande contre la Rus- 
sie (25 février, 14 mars et 31 mars) ; les dispositions prises par les 
Russes en Asie centrale ne dénoteraient pas de pensée agressive 
prochaine (25 février) envoi de documents confidentiels sur l’ar- 
mée allemande (27 mars) ; constitution de la garnison de Port- 
Arthur (27 mars) ; relevés de la presse allemande des provinces 
orientales (5 avril, 20 juin) ; procès de petits espions russes ayant 
agi au profit de l’Autriche (5 avril) ; voies ferrées allemandes de 
la frontière orientale (9 avril) ; analyse d’un ouvrage du colonel 
Griaznoff sur le théâtre d’opérations de la Turquie d’Asie (10  
avril) ; nominations de gouverneurs généraux (10 avril) ; 90 mil- 
lions de roubles provenant du « Trésor de guerre » attribués à la 
Marine (16 avril) ; situation des Russes en Asie centrale (25 avril) 
et en Extrême-Orient (résumé) ; efforts pour que les fabriques 
françaises d’armes l’emportent sur Krupp (19 août) ; inconvénients 
d’un désarmement pour la Russie (29 août) ; l’attaché militaire 
français à Moscou ; projet russe de conférence pour la paix (29  
août) ; la circulaire du comte Mouraviev, sa génèse, conversation 
à ce sujet avec le général Sakharoff « qui ne croit pas à la proba- 
bilité d’une période de paix assez longue... » (8 et 24 septembre) ; 
renseignements de source russe sur l’armée allemande (8 et 12  
septembre) ; construction de voies ferrées en Russie occidentale 
(13 septembre) ; le général Kouropatkine à Paris et la circulaire 
Mouraviev (9 octobre) ; désaccord entre le général et M. de Witte, 
d’une part, et le comte Mouraviev (11 octobre) ; le cimetière fran- 
çais d’Eupatoria (20 novembre 1898 et 9 janvier 1899) ; élaboration 
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d’un nouveau plan de concentration - numéro 18 - contre la Triple- 
Alliance (28 novembre 1898 et 2 janvier 1899) ; situation précaire de 
la Russie en Extrême-Orient : Port-Arthur, la Corée (10 décembre) ;  
situation de l’Angleterre et de la Russie en Asie centrale (2 et 10 
janvier 1899) ; projets de chemins de fer (22, 23 et 29 janvier) ;  
réarmement de l’artillerie de campagne (2 janvier) ; confidences de 
Kouropatkine, sur ordre de l’Empereur les Russes et Fachoda, 
dispositions de guerre russes (30 janvier) ; le chemin de fer Tach- 
kent-Orenbourg (16 février) ; crédits pour les chemins de fer stra- 
tégiques en Asie (8 mars) ; le plan de concentration n° 18 (10 mars 
et 2 avril) ; éventualité d’une concentration sur les confins de 
l’Afghanistan et des Indes anglaises (15 mars) ; hypothèses de dé- 
membrement de l’Autriche à la disparition de François-Joseph, 
dont la Russie et la France ne pourraient être simplement spec- 
tatrices ; conséquences d’un tel état de choses (18 mars) ; l’artille- 
rie de campagne (18 mars) ; la conduite des Anglais en Crète, celle 
des Russes en Mer Noire, la question de Souda (19 mars) ; effec- 
tifs des troupes finnoises (19 mars) ; note du général Kouropatkine 
sur les grandes manœuvres allemandes (20 mars) ; organisation de 
la justice militaire en Russie (20 mars) ; les chemins de fer d’Asie 
centrale, M. de Witte (21 mars, 17 juillet) ; construction de nouvel- 
les chaussées stratégiques (22 mars) ; troupes cosaques en 1897 (26 
mars) ; rapports de l’attaché militaire russe à Berlin, prince En- 
galytcheff, sur les manœuvres allemandes (4 avril) ; l’éventualité 
d’une guerre avec l’Angleterre (4 avril) ; possibilités de troubles 
locaux en Finlande à cause du service militaire obligatoire (4 
avril) ; le colonel Artamanoff en Abyssinie (11 avril) ; plan de con- 
centration contre les Anglo-Afghans en Asie (16 avril) ; le double 
courant d’opinion de l’état-major à propos du plan 18 (16 avril) ;  
la Russie ne serait pas en état d’intervenir militairement en occi- 
dent avant 1904 (16 avril) ; la convention militaire franco-russe 
(24 avril) ; les projets de l’état-major de Pologne en cas de guerre 
(24 avril et 24 mai) ; le voyage à Paris du général Dragomiroff 
(29 et 30 avril, 2 et 31 mai) ; le colonel Mouraviev nouvel attaché 
militaire à Paris (5 août) ; vif désir du Kaiser de rencontrer 
l’Empereur de Russie, peut-être pour envisager un partage de l’Au- 
triche, et répugnance de Nicolas II (24 août et 1er septembre) ;  
impressions générales sur la situation en Russie (2 décembre) ;  
pénétration commerciale et stratégique en Perse, mesures prises 
en Asie par l’état-major (15 décembre) ; le rappel de Paris de l’at- 
taché militaire allemand (20 décembre) ; opinion de l’état-major 
sur la guerre au Transvaal (31 décembre) ; mobilisation de trou- 
pes au Caucase destinée à faire réfléchir l’Angleterre (31 décembre). 
1 dossier « question d’Extrême-Orient » (16 janvier 1898 - 8 janvier 
1900) contenant 14 rapports du colonel Moulin. 

7 N 1476 
Commande en France de matériel d’artillerie de campagne (7 jan- 
vier, 15 février 1900) ; la Transcaspienne : envois de troupes et voies 
ferrées (8 janvier et 20 février) ; l’état-major ne s’oppose plus à de 
nouvelles voies ferrées sur la rive gauche de la Vistule (8 janvier, 
10 avril) ; renouvellement probable de la concession des chemins 
de fer en Perse (8 janvier) ; grandes manœuvres : décision énergi- 
que du général Kouropatkine (8 janvier) ; le gouvernement russe 
n’a pas l’intention d’intervenir en Afghanistan, sauf en cas de né- 
cessité ; infiltration lente en Perse (20 février) ; éventualité d’un 
démembrement de l’Autriche à la disparition de François-Joseph 
(10 mars, 10 avril) ; exercices de mobilisation innovés par le gé- 
néral Kouropatkine (1er avril) : travaux pour relier le transcaspien 
au centre de la Russie (10 avril) ; visites des généraux Kouropat- 
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kine et Sakharoff à Paris ; le principe « d’entente en tous temps » 
entre les deux états-majors (10 avril, 8 juin) ; documents russes 
sur les armées allemande et autrichienne (1er mai) ; mobilisation 
dans le gouvernement général de l’Amour et en Sibérie (25 et 30 
juin) ; constitution de corps expéditionnaire (7 août) ; éventualité 
d’un conflit avec l’Angleterre sur les confins d’Afghanistan (19 jan- 
vier 1901), qui rend urgent l’achèvement du tronçon Orenbourg- 
Tachkent (27 janvier) ; rapatriement de troupes d’Extrême-Orient ; 
il restera deux corps d’armée (27 janvier) ; documents publiés par 
l’état-major russe du Turkestan, documents russes sur la mobilisa- 
tion du 3e corps d’armée allemand (1er février) ; communications 
par le Baïkal (3 février) ; visées de Guillaume II sur les provinces 
allemandes d’Autriche (5 février) ; conférence du colonel Stakho- 
vitch sur la guerre du Transvaal (10 février) ; le choix d’un gouver- 
neur général de Pologne (1er mars) ; le général Tchertkoff (1er

avril) ; projet de voie ferrée Saint-Pétersbourg-Vitebsk (17 mars) ; 
le colonel Lazareff, nouvel attaché militaire à Paris (17 mars) ; le 
général Kouropatkine craint une guerre avec l’Angleterre (1er avril) ; 
le futur plan de concentration (1er avril) ; débilité du haut-com- 
mandement sur la frontière d’Europe (1er juin) ; projet de voies 
ferrées stratégiques (1er juin) ; préparatifs de l’état-major en vue 
d’une guerre en Extrême-Orient (10 juillet) ; préparation d’un 
plan offensif en Pologne russe (23 décembre) ; situation person- 
nelle du général Kouropatkine, ministre de la guerre (31 décem- 
bre) ; appréciations flatteuses de Nicolas II sur l’armée française 
(31 décembre) ; amabilité des diplomates italiens (14 janvier 1902) ; 
programme de préparation à la guerre sur la frontière de Polo- 
gne (28 janvier) ; le budget russe de 1902 (étude du 2e bureau, fé- 
vrier) ; conversation avec Nicolas II sur l’armée française (8 fé- 
vrier) ; arrestation d’espions russes au profit de l’Allemagne (12 
mars) ; situation en Mandchourie (25 mars, 5 juillet) ; les officiers 
finlandais démissionnaires (12 juin) ; invitation aux manœuvres 
de Koursk (5 juillet, 13 août) ; le plan de concentration sur la fron- 
tière occidentale (30 décembre) ; départ du général Dragomiroff ; 
médiocrité du commandement sur la frontière d’Europe (15 février 
et 6 mars 1903) ; rapport de 118 pages sur les grandes manœuvres 
de Koursk (28 février) ; dispositions de simple prudence prises à 
cause des affaires de Macédoine (6 mars) ; conversation avec le co- 
lonel Wanofsky, attaché militaire russe au Japon : l’intelligence des 
Japonais serait médiocre ; leur corps expéditionnaire en Chine a été 
surestimé ; la Corée (10 avril) ; réduction du budget de la guerre 
qui rend impossible l’organisation d’une armée de 300.000 hommes 
en Extrême-Orient (1er mai) ; impressions de voyage en Orient du 
général Kouropatkine (28 mai) ; garnison renforcée dans la pres- 
qu’île de Port-Arthur (10 juin) ; envoi de troupes en Sibérie (25 
juin), qui constitue un « avertissement à la Chine et au Japon » (10 
juillet) ; désaccord entre l’Empereur et le général Kouropatkine ; 
celui-ci estime qu’une guerre avec le Japon serait vraisemblable- 
ment peu glorieuse (13 août) ; succession du général Kouropat- 
kine (20 août) ; la Mandchourie ne sera pas évacuée ; on espère 
malgré tout éviter une guerre (20 septembre) ; nominations et mu- 
tations dans le haut-commandement (20 septembre, 15 octobre) ; 
bruits de mobilisation japonaise (30 septembre) ; les réductions 
du budget de la guerre de 1904 à 1908 (30 septembre) ; espoir 
« dans les hautes sphères militaires » d’éviter un conflit armé avec 
le Japon, mesures prises, l’amiral Alexeieff, lieutenant-général en 
Extrême-Orient, situation des Russes en Corée en Mandchourie 
(20 octobre, 20 et 30 novembre) ; plan de concentration de début 
en cas de guerre (20 décembre 1903 et 10 janvier 1904) ; effectifs dans 
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la circonscription militaire de Sibérie orientale (2 et 22 janvier 
1904) ; approvisionnements (16 janvier) ; renforts (12 février) ; si- 
tuation et attitude du général Kouropatkine (26 et 28 janvier) ; 
conversation avec le général Sakharoff qui tient la situation en 
Extrême-Orient pour « très incertaine et assez inquiétante » (26 
janvier) ; éventualité d’une intervention anglaise dans le conflit 
russo-japonais (12 février) ; situation sur l’avant-théâtre d’opéra- 
tions (19 février, 29 février, 15 mars, 25 mars, 5 avril, 15 avril, 20 
avril) ; la guerre débute dans de mauvaises conditions pour les 
Russes (20 février) ; confirmation de neuf télégrammes envoyés 
depuis le 22 janvier (24 février) ; la ligne Orenbourg - Tachkent 
(24 février, 10 mars, 18 mars, 5 avril, 10 avril, 29 octobre), comptes 
rendus périodiques d’opérations (19 février, 29 février, 15 mars, 25 
mars, 5 avril) ; enthousiasme de l’armée et du peuple russes (10 
mars) ; valeur de l’armée de Mandchourie et de ses chefs (10 
mars ; le rêve de Bismark s’accomplit : la Russie est lancée sur 
l’Extrême-Orient (10 mars) ; départ de Kouropatkine, commandant 
l’armée de Mandchourie (10 mars) ; franchissement du Baïkal (10 
mars) ; garnison et approvisionnements de Port-Arthur (12 mars) ; 
ravitaillement de l’armée mandchoue (18 mars) ; le général Sakha- 
roff ministre de la guerre (23 mars) ; confirmation de cinq télé- 
grammes chiffrés (3-23 mars) ; deux affaires d’espionnage au profit 
de l’Autriche-Hongrie et du Japon (23 mars) ; frottements entre les 
trois grands chefs en Extrême-Orient (6 avril) ; opinion du général 
Sakharoff sur la situation (20 avril) ; projet d’envoyer la flotte de 
la Baltique en Extrême-Orient (20 avril) ; possibilité d’une rupture 
avec la Chine (23 avril) ; état des esprits à Saint-Pétersbourg (3 
juin) ; Nicolas II rend Kouropatkine responsable du sort de Port- 
Arthur (6 et 11 juin) ; faiblesses du haut-commandement, indigna- 
tion contre Kouropatkine (17 juin) ; importance des pertes russes 
(1er juillet) ; situation de l’armée russe et intentions de Kouropat- 
kine (1er juillet) ; extraits de lettres du général Silvestre qui plai- 
dent en faveur du système et des idées de Kouropatkine (14, 18 et 
24 juillet, 10 août, 25 août, 1er septembre) ; Sakharoff limite les 
renforts pour l’Extrême-Orient (18 juillet) ; appréciations sur la si- 
tuation (24 juillet et 25 août) ; conversation avec le général Sa- 
kharoff (25 août) ; l’abandon de Liao-Yan (1er et 23 septembre), 
et ses conséquences éloignées (25 septembre) ; la situation mili- 
taire après ces opérations (29 septembre) ; extraits de lettres du 
général Silvestre (30 septembre) ; le commandement à l’armée de 
Mandchourie (5 septembre) ; lettres du général Silvestre (6, 18 oc- 
tobre) ; coup d’œil d’ensemble et confiance dans l’avenir (6 octo- 
bre) ; prochaines opérations probables (7 octobre) ; récit et étude 
des opérations sous Liao-Yan (18 et 26 octobre, 3, 17, 30 novembre) ; 
l’offensive de Kouropatkine (22 octbre) ; nominations dans l’armée 
(25 octobre) ; conversation avec le général Sakharoff, son juge- 
ment sur Kouropatkine (25 octobre) ; relations russo-allemandes 
(24 octobre), situation en Extrême-Orient (29 octobre) ; des événe- 
ments intéressants et sérieux se préparent en Mandchourie (2 no- 
vembre) ; le caractère de Nicolas II (3 novembre) ; Sakharoff 
et la nomination de Kouropatkine généralissime en Extrême-Orient 
(5 novembre) ; émotion au Turkestan (5 novembre) ; la presse 
russe et les relations avec la France (12 novembre) ; Guillaume II 
offre sa médiation à Nicolas II ; divergences de vues entre les 
généraux Moulin et Silvestre (17 novembre) ; celui-ci ne peut quit- 
ter Moukden pour l’instant (1er décembre) ; transmission de ses 
lettres (16 et 26 décembre). 
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7 N 1477 
Impression produite dans les sphères militaires par la chute de 
Port-Athur (10 janvier 1905) ; extraits de lettres du général Silves- 
tre, de décembre 1904 (20 janvier) ; examen de la situation géné- 
rale (28 janvier) ; l’éventuel remplacement de Kouropatkine, son 
conflit avec Grippenberg, commandant la 2e armée (10 février), 
qui sera traduit devant un conseil de guerre ; appréciation de l’ar- 
mée sur le général Stoessel et la capitulation de Port-Athur (24 
février) ; conduite de la guerre et impatience de l’opinion (24 fé- 
vrier) ; trafic entravé sur le transsibérien (25 février) ; mise en 
état de défense de Vladivostock (25 février) ; l’issue de la guerre 
pourrait dépendre de l’état intérieur de la Russie et d’un courant 
d’opinion favorable à la paix (25 février) ; présence à Pétersbourg 
du général Dragomiroff (10 mars) ; opérations et défaite de Mouk- 
den (11, 20, 25 mars), les maladresses du général Kouropatkine ; 
son remplacement commenté par le général Dragomiroff en pré- 
sence de Nicolas II (25 mars) ; faux bruit d’un remplacement du 
général Sakharoff, ministre de la Guerre (1er avril) ; nominations 
dans le haut commandement (1er avril) ; situation de l’armée de 
Mandchourie : on travaille à la remettre sur le pied où elle était 
avant Moukden (4 avril) ; entretiens avec l’Empereur (5 avril), et le 
général Sakharoff (22 avril) ; la bataille de Tsoushima (2 juin) ; 
durée probable de la guerre (3 et 15 juin), ses enseignements (27 
juin), envoi de documents (10, 25 juillet, 10, 26 août) ; fonctionnement 
du transsibérien (1er juillet) ; peu d’événements importants sur le 
théâtre de la guerre (1er juillet) ; Nicolas II partisan de la paix ? 
(10 juillet) ; Mandchourie, impressions oculaires (24 septembre) ; 
journal du lieutenant-colonel Selivatchoff, conférence du capitaine 
Boldyreff, traduction (21 octobre) ; articles du lieutenant-colonel 
Nieznamoff, traduction (20 novembre, 6 décembre, 2 janvier 1906) ; 
réponses, en russe, aux questionnaires français sur Port-Athur (27 
janvier, 6 et 23 mars) ; conversation sur l’Extrême-Orient et la 
guerre avec le général Kholchtchevnikoff (1er décembre) ; le ser- 
vice de renseignements pendant la campagne de Manchourie (5 dé- 
cembre) ; extrait d’un livre sur la guerre et Kouropatkine (7 décem- 
bre) ; études critiques du général Martynoff (16 décembre). 
Situation de l’armée russe dans l’hypothèse d’un conflit avec 
l’Allemagne (27 juin 1905) ; état des attachés militaires et navals 
accrédités en Russie (26 août) ; conversations avec le général Pa- 
litzyne, chef de l’état-major général : la situation en Asie, et le 
traité anglo-japonais (25 octobre, 12 novembre) ; le général Dra- 
gomiroff, l’estime qu’il avait pour l’armée française (1er novem- 
bre) ; à propos d’échanges de renseignements sur l’armée alleman- 
de (15 novembre) ; le général Palitzyne désire connaître l’histori- 
que de la convention militaire franco-russe (29 novembre) ; ses 
considérations politiques : Allemagne, France, Angleterre (27 jan- 
vier 1906) ; programme russe pour la conférence de La Haye (27 
janvier) ; Palitzyne prépare son voyage secret en France (3 et 21 
février) ; il résulte de ses propos que l’attitude russe sera long- 
temps défensive (6 mars) ; le voyage et l’entrevue avec le général 
Brun sont fixés (20 mars), et réussis (10 juin) ; plans éventuels 
des Japonais (10 novembre) ; situation inquiétante en Extrême- 
Orient (22 novembre) ; situation générale, pessimisme et propos 
anti-anglais du général Palitzyne (10-12 décembre) ; attaque des 
Indes envisagée par le général Jacobi, attaché militaire allemand 
(23 décembre). 
Mouvements de troupes en Sibérie, beaucoup ne sont pas rapa- 
triées (30 octobre 1905) ; question de l’autonomie de la Pologne au 
point de vue militaire (28 novembre) ; situation des provinces bal- 
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tes (28 décembre) ; projet de chemin de fer entre Tomsk et Tach- 
kent (26 décembre) ; le loyalisme de l’armée (27 décembre) ; atti- 
tude et discipline satisfaisantes des troupes de Pologne ; rapatrie- 
ment de l’armée de Mandchourie (27 janvier 1906, 10 juillet) ; insé- 
curité et désorganisation intérieures : état d’esprit de l’armée (10 
juin) ; insubordination de Préobrajensky, jugements contradictoires 
qu’inspire ce régiment au général Moulin : et s’il y a guerre civile ? 
(28 et 29 juin), opinion de Palitzyne (10 juillet) ; les officiers de 
cour (25 juillet) ; mutineries et assassinats d’officiers (5 août) ; 
l’incorporation des réservistes polonais, le gouvernement compte 
sur leur loyalisme (10 novembre) ; le rôle des grands-ducs dans 
l’armée (20 novembre) ; découragement et scepticisme des offi- 
ciers (22 novembre) ; plan actuel de concentration sur la frontière 
occidentale (25 novembre) ; polémiques entre généraux (25 no- 
vembre, 1er décembre) ; les troupes de Kiev et de Varsovie (25 no- 
vembre), ouverture du chemin de fer Siedletz - Bologoé (12 dé- 
cembre) ; esprit de l’armée (23 décembre) ; l’opinion russe et le 
traité de Portsmouth (25 décembre) ; quelques réflexions de Drago- 
miroff sur Kouropatkine peu de mois avant sa mort (26 décembre) ; 
deux articles du général Bratianoff sur l’instruction à donner aux 
troupes (10 février 1905) ; désaccord entre l’empereur et le 
général Sakharoff à propos de désignations dans l’armée (25 
juin) ; réorganisation du haut commandement (10 juillet) ; 
nouvelles nominations : le général Skalon en Pologne (1er

septembre) ; projet d’adoption du service de trois ans (1er sep- 
tembre) ; modifications proposées aux règlements sur le 
combat (8 décembre) ; questions d’armement (2 janvier 1906) ; 
enseignements de la guerre à ce sujet (20 janvier) ; budget 
militaire (27 janvier) ; le général Grodekoff remplace Linievitch en 
Sibérie orientale (31 janvier) ; artillerie et munitions (20 février) ; 
mitrailleuses (23 mars, 27 juin, 25 juillet, 5 août, 15 septembre) ; 
combats de nuit (27 juin, juillet, 16 septembre) ; communications 
télégraphiques entre la France et la Russie (30 octobre) ; le rôle 
des troupes de réserve pendant la guerre (18 octobre) ; le camp 
de Krasnoié-Selo (20 août) ; réorganisation de l’artillerie de siège 
(22 novembre) ; le général Bilderling (5 décembre) ; défense des 
places (14 décembre) et suppression du corps de cavalerie de Po- 
logne (16 décembre). 

7 N 1478 
Les événements des Balkans appréciés par le général Soukomli- 
noff, ministre de la Guerre (17 novembre et 13 décembre 1912) ; 
chauvinisme monténégrin et sentiments pro-français de la Grande- 
Duchesse Nicolas (25 novembre) ; maintien de la classe qui de- 
vait être libérée (21 novembre, 17 janvier 1913), ce sera la seule 
mesure prise par la Russie (6 décembre) ; « bluff » de la mobili- 
sation autrichienne (28 novembre, 6 et 10 décembre) ; propos du 
prince de Hohenlohe, attaché militaire autrichien (13 décembre) ; 
audiences de Nicolas II (14 décembre), du général Jilinski (16 dé- 
cembre) ; satisfaction à l’état-major russe de l’esprit « belliqueux » 
français (21 décembre) ; une reprise générale de la guerre dans les 
Balkans est peu probable (13 janvier 1914) ; l’Allemagne serait in- 
quiète, mais désirerait la paix ; le futur démembrement de l’Au- 
triche ; l’Alsace-Lorraine (14 février) ; le manque d’officiers fran- 
çais parlant bien le russe (27 février) ; Maurice Paléologue reçu 
par l’Empereur (26 février) ; envoi d’un rapport secret de l’agent 
militaire russe en Suisse (28 février) ; opinion de l’état-major sur 
la guerre (8 avril) ; traité de commerce russo-allemand (25 avril) ; 
conversation avec le ministre de la Guerre (9 juillet). 

27
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L’aviation militaire en Russie (31 janvier 1913, 2 juillet) ; cuiras- 
siers (19 février) ; chevaliers - gardes (23 février) ; projet d’augmen- 
tation des troupes (1er mars) ; concours hippique à l’Ecole de ca- 
valerie (14 mars) ; réorganisation de l’artillerie russe (6 avril) ; 
envoi d’un Kriegspiel parvenu au ministère de la Guerre : les fronts 
allemands en cas de guerre avec la France et la Russie (25 avril) ; 
le régiment combiné des cosaques (13 mai) ; le régiment des 
Préobrajensky (25 mai) ; le service des projecteurs (4 juin) ; les 
projets militaires russes (26 juin) ; rapports sur les chemins de 
fer russes (30 juin, 1er juillet) ; le grand aéroplane Sikorski (3 juil- 
let) ; régiment de cavalerie (6 juillet) ; impression générale sur 
l’armée russe (13 pages, 10 décembre) ; maintien de la classe (29 
décembre) ; exercices tactiques (14 février 1914) ; hussards de la 
Garde (14 février) ; mort de l’amiral prince Lieven (14 mars) ; 
le général Janouchkévitch chef d’état-major de l’armée (25 mars) ; 
le général prince Engalytcheff (9 et 27 avril) ; note sur les projets 
de renforcement de l’armée russe (14 avril) ; concours hippique 
des cuirassiers bleus (22 avril) ; école de cavalerie des officiers 
(24 avril) ; l’aérostation (2 mai). 
Voyage en Sibérie (Laguiche, 17 septembre, 19, 20, 23, 24, 27, 29 no- 
vembre, 3 décembre) ; budget des voies de communications pour 
1914 (6 novembre) ; rapport du commandant Wehrlin sur les che- 
mins de fer russes (28 mars 1914). Lettres personnelles du général 
Laguiche (23 novembre 1912, 18 juillet 1914) donnant des nouvel- 
les des impressions d’ensemble sur la Russie et la politique exté- 
rieure.
Régime gouvernemental et administratif de la Russie, rapport (1912). 
Modifications apportées à l’organisation de l’armée en Russie, rap- 
port de mission du capitaine de Renty (23 octobre 1910). Coupu- 
res et extraits de presse (1910-1913). 

7 N 1479 
Correspondance générale 1852-1889. 
Sauvetage des navires submergés dans la rade de Sébastopol (19 
juillet 1856) ; cimetières français de Constantinople (10 mai 1863) ; 
reconstitution et augmentation de l’armée et de la marine russes 
(25 mars 1864) ; commande considérable faite par le gouvernement 
russe à la firme Albion Works de Leeds (24 mai 1871) ; état compa- 
ratif des forces et des dépenses militaires de la Russie et de l’Alle- 
magne (28 septembre 1872) ; rapports d’officiers anglais sur l’ar- 
mée russe (26 novembre 1872) ; l’expédition de Khiva (15 avril 
1873) ; sympathies que le colonel Gaillard s’est créées dans l’ar- 
mée russe (27 août 1873) ; manœuvres de l’armée russe en Polo- 
gne (20 septembre 1873) ; inconvénients d’envoyer des officiers 
français en Russie (6-10 juillet 1874) ; passage du Danube par l’ar- 
mée russe près d’Ismaïla (2 juillet 1877) ; travaux de chemins de 
fer de Kichinev et Odessa au Danube (28 septembre 1877) ; che- 
mins de fer construits par les Russes en Roumanie pour trans- 
porter les troupes russes en Bulgarie (5 octobre 1877) ; retour du 
colonel Gaillard à Saint-Pétersbourg (4 mars 1878) ; état sanitaire, 
organisation, pertes de l’armée russe pendant la guerre russo-tur- 
que (12 juin) ; recommandation du lieutenant-colonel Chanoine 
par le général Le Flô (16 août) ; l’armée d’occupation russe en 
Turquie (21 décembre 1878 - 8 janvier 1879) ; les mesures militaires 
de la Russie à l’occident et la presse allemande et autrichienne (23 
janvier 1880) ; réorganisation de l’armée russe (8 novembre, 9 dé- 
cembre 1881) ; construction de chemins de fer (18 juillet 1882) ; 
rapport de l’ambassadeur de France sur les grandes manœuvres 
russes (5 septembre) ; les forces militaires russes dans la région 
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de Batoum (22 novembre) ; fortifications et chemins de fer stra- 
tégiques (18 janvier 1883) ; défense du port de Poti en Transcau- 
casie (23 avril) ; infériorité de la cavalerie russe à l’exception des 
cosaques (18 août) ; mesures prises par le gouvernement allemand 
pour renforcer sa frontière orientale (26 août) ; les fortifications 
de la frontière occidentale russe (7 septembre) ; l’artillerie fran- 
çaise vue par un officier russe (9 octobre) ; dénombrement des 
chevaux disponibles en Caucase et Transcaucasie (8 février 1884) ; 
l’annexion de Merv par la Russie (5 mars) ; répartition des trou- 
pes russes en Pologne (29 mars) ; manœuvres autour de Nowo- 
georgiesk (2 octobre) ; préparatifs à Batoum en prévision d’un 
conflit avec l’Angleterre (29 avril 1885) ; mouvements de l’armée 
russe au Caucase et en Turkestan (9 mai) ; nouvelles lignes de 
chemin de fer (18 juillet) ; préparatifs militaires de la Russie (10 
juin 1886) ; les mouvement des troupes russes dans les provinces 
occidentales (31 août) ; le transcaspien de Mikailovsk à Merv (20 
septembre) ; grandes manœuvres en Pologne (2 octobre) ; recrute- 
ment dans les provinces de Transcaucase, Kouban, Térek (2 no- 
vembre) ; marches forcées de cavalerie (6 décembre) ; les grandes 
manœuvres de Pologne (17 septembre, 6 octobre 1887) ; fortifica- 
tions de Lomja (6 décembre) ; le « corps des officiers russes » par 
un Français résidant à Moscou (12 décembre) ; l’augmentation de 
la durée du service dans l’armée russe (7 août 1888) ; situation des 
Russes et des Anglais en Asie centrale (24 novembre) ; les effectifs 
russes dans les provinces de la frontière occidentale (5 janvier 
1889) ; renseignements sur l’armée russe (1er avril). 

7 N 1480 
Grandes manœuvres de Volhynie (1er septembre 1890) ; manœu- 
vres en Pologne (13 octobre 1891) ; problèmes des approvisionne- 
ments (5 décembre) ; famine dans les provinces centrales (10 mars 
1892) ; les prétendues mesures militaires de la Russie en occident 
(31 mars) ; la famine en Russie (2 avril) ; la crise allemande et la 
presse russe (15 avril) ; échange de renseignements sur la Chine (16 
avril) ; travaux publics en Pologne (4 mai) ; imminence d’un conflit 
russo-afghan (17 et 18 mai) ; mouvements de troupes en Transcau- 
casie (2 juin) ; exclusion des Polonais des services de chemin de 
fer (27 juillet et 18 août) ; incidents en Pologne (23 septembre) ; 
route stratégique au Caucase (26 octobre) ; généraux Rizenkampf et 
Sivistounoff, entretien avec le général Gourko (12 décembre) ; ma- 
nœuvres extraordinaires en Pologne (3 février 1893) ; budget russe 
de cette année (24 février) ; assassinat du maire de Moscou (5 
avril) ; conséquences économiques d’une future guerre européenne 
(24 avril et 7 juin) ; manœuvres d’automne en Pologne (18 octobre) ; 
maladie du général Gourko (10 janvier 1894) ; le rachat des chemins 
de fer par l’Etat (2 février, 23 et 31 mars) ; raccordement des lignes 
télégraphiques russes et chinoises (17 février) ; le général Gourko 
(21 juillet) ; le télémètre de Tchébycheff (14 août) ; mouvements 
de troupes à Batoum (25 septembre) ; le maréchal Gourko quitte 
Varsovie (8 janvier 1895). 

7 N 1481 
Missions militaires françaises et attachés militaires (1856-1876) ; 
correspondance, minutes, notes, mémoires, rapports sur les cosa- 
ques (capitaine Labbé de Champgrand), la cavalerie russe (lieute- 
nant de Forsanz, capitaine de Laisle, 1875), l’infanterie (capitaine 
d’Ussel, 1875) ; mission du commandant Chanoine (1873-1878), du 
général Cornat (1876), du lieutenant-colonel Négrier (1876). 
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7 N 1482 
Missions militaires françaises et attachés militaires (1876-1832) ; 
correspondance, minutes, photographies, notes, mémoires, rapports 
sur la Russie et le Caucase (capitaine Wilbois et Bazaine, M. de 
Chappedelaine, 1877), l’armée russe (colonel Grondin et lieutenant- 
colonel Hervé, 1877) ; l’artillerie et les manœuvres (capitaine Co- 
lard, lieutenant-colonel de Clavières, général de Boisdemetz, 1879) ; 
les cartouches métalliques, l’armée du Don (lieutenant de Beau- 
champ (1881-1882) ; les camps de Moscou et de Varsovie (lieute- 
nant-colonel Rothwiller (1882) ; rapports du capitaine d’Hauterive 
et du lieutenant Lambrecht. 

7 N 1483 
Missions militaires françaises et attachés militaires (1882-1888) ; 
correspondance, minutes, notes, mémoires, rapports sur les trou- 
pes du génie (capitaine Moulin, 1882) ; l’artillerie à l’Exposition de 
Moscou (commandant Jouart, 1882) ; l’armée turque et l’armée 
russe (lieutenant Lambrecht, 1883) ; le Caucase (sous-lieutenant 
Gauzey, 1885) ; les manœuvres (lieutenant-colonel Renouard, capi- 
taine de Villeneuve, 1884) ; l’école des officiers de cavalerie (capi- 
taine de Villeneuve, 1884) ; le mouvement économique et social de 
la Russie (commandant Wilbois) ; l’armée russe (capitaine de 
Lobstein, 1886) ; les forces militaires et leur concentration (capi- 
taine d’Hauterive) ; les troupes de Pologne (lieutenant de Clermont- 
Tonnerre 1886) ; camps et exercices (lieutenant de la Tour, 1887) ; 
les manœuvres de 1886, l’artillerie, le génie et le train (capitaine 
Moulin, 1886) ; l’Asie centrale (commandant Bailloud, 1888) ; rap- 
port de voyage du capitaine Lambin (1888) ; lieutenants Ely et Ma- 
riani.

7 N 1484 
Missions militaires françaises et attachés militaires (1890-1899) ; 
correspondance, minutes, notes, mémoires, rapports sur la Russie 
(capitaine Matton, 1892, commandant Chirlonchon, 1893, lieutenant 
Tanant, capitaines Deville et Lemut, 1894) ; les manœuvres de 
Bielostok et autres sujets (capitaine Niessel, 1897) ; un voyage à 
Constantinople et Odessa (colonel Bouneau (1898) ; l’armée russe 
et le général Dragomiroff (capitaine Paul Dreyfus, 1896) ; un voya- 
ge en Russie (capitaine Cheminon, 1897 ; et en Perse (lieutenant 
Grillères, 1899), la gymnastique dans l’armée russe, le service géo- 
graphique, les voies ferrées, le transsibérien (lieutenant Marchal, 
1899) ; traduction d’articles du général Dragomiroff. 

7 N 1485 
Missions militaires françaises et attachés militaires (1900-1911) ; 
correspondance, minutes ; notes, mémoires, rapports sur : les Co- 
saques et l’expansion russe (commandant Malleterre) ; la tactique 
allemande, vue par les Russes, un séjour à Varsovie (capitaine 
Mabon, octobre 1902) et dans d’autres villes (commandant Pierre, 
1903, et Fraenkel, 1904) ; stages, missions Janin (1910-1911) et En- 
gasser (Kazan, 1911). 

7 N 1486 
Missions militaires françaises et attachés militaires (1912-1914) ; 
correspondance, minutes, notes, mémoires, rapports, colonel Piar- 
ron de Mondésir, capitaine Marchal (1912) ; Fournier et Jacquinot 
(1913) ; circonscription de Vilna (capitaine Perchenet, 1912). 
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7 N 1487 
Missions militaires russes en France (1912-1914) ; correspondance, 
notes, voyages en particulier du général Gilinsky, du Grand duc Ni- 
colas, d’officiers de l’Académie Nicolas, des généraux Daniloff, Ji- 
linsky, Ianouchkévitch, chef d’état-major ; projet de mission russe 
au Maroc (1914). 

7 N 1488
Renseignements généraux sur l’armée russe (1867-1871) ; notes ma- 
nuscrites, traductions de textes officiels, d’articles, de livres russes. 

7 N 1489 
Armée russe ; organisation, recrutement, budget, retraites, justice 
militaire (1867-1871) ; notes du 2e bureau, traduction. 

7 N 1490 
Armes et manœuvres dans l’armée russe (1854-1871) ; notes, tra- 
vaux, traductions du 2e bureau. places fortes (mémoires sur Odes- 
sa, 1865 Kutch, Yenikolt), Cosaques (rapport du lieutenant colonel 
Colson, 1861), intendance, cavalerie, artillerie, manœuvres (1870-1871). 

7 N 1491 
Renseignements généraux sur l’armée russe, organisation (1872- 
1876) ; notice en russe sur les régiments (1875) ; notes, étu- 
des, copies de lettres, bulletins de renseignements du 2e bureau ; 
situations et travaux des différents services pendant l’année 1873 ; 
circonscriptions militaires ; tenue des officiers. 

7 N 1492 
Renseignements sur la mobilisation, le recrutement, le service mi- 
litaire et l’organisation des réserves ; cavalerie : rapport sur les 
ressources chevalines de la Russie ; le service militaire des Cosa- 
ques du Don ; traduction d’articles de presse et de règlements 
militaires (1872-1876). 

7 N 1493 
Etudes sur l’état de l’instruction des troupes, sur les sous-officiers, 
les écoles spéciales d’instruction et le programme de leurs cours ; 
traduction d’articles de presse ; le manuel du soldat russe (étude) ; 
spécimens de travaux des élèves du pro-gymnase d’Elisabethgrad 
en russe (1872-1876). 

7 N 1494 
Manœuvres, exercices, instruction (1872-1876) ; traduction de l’ou- 
vrage du capitaine Skougarevski ; le jeu de la guerre et les manuels 
publiés à ce sujet (1875). 

7 N 1495 
Infanterie, armement (1872-1873) ; artillerie, études sur l’école de 
tir d’artillerie, le matériel des dépôts (1872-1875) ; génie, organisa- 
tion, renseignements sur les fortifications, places et casernes d’in- 
fanterie (1872-1875) ; intendance (1874-1878) ; médecine militaire 
(1870-1875) ; troupes locales, troupes de forteresse, de remplace- 
ment, de réserve : Russie d’Europe et Finlande. 

7 N 1496 
Renseignements généraux, mouvements de troupes : personnel, 
nominations, mutations, approvisionnement (1876-1878) ; revue de 
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presse ; correspondance générale (1877-1878) ; guerre russo-turque : 
rapports du colonel Gaillard et du général de Coucy sur les hos- 
tilités (1877-1878).

7 N 1497 
Synthèse sur la réorganisation de l’armée : composition, instruc- 
tion, administration, hiérarchie, tactique (1875) ; traductions d’arti- 
cles de presse (1876-1877) et de règlements militaires (1877) ; dos- 
sier sur le problème des sous-officiers (1872-1878) ; guerre russo- 
turque : mesures financières, emprunts, marchés, fournitures, ap- 
provisionnements, mesures administratives spéciales à la Bulgarie. 

7 N 1498 
Mobilisation ; traductions d’articles de presse (1876-1879) ; rapport 
sur le transport des troupes (1879) ; deux études sur la guerre 
russo-turque (1879-1880 et 1896). 

7 N 1499 
Manœuvres ; artillerie ; gendarmerie ; cosaques et troupes diverses 
(1874-1878).

7 N 1500 
Cavalerie, organisation, règlements, exercices ; son rôle pendant la 
guerre russo-turque. 

7 N 1501 
Guerre russo-turque : combats d’Elena et de Zlatoritsa ; cartes et 
plans ; coupures de presse ; opérations en Bulgarie, opérations sous 
Plevna, passages du Danube, défilés des Balkans ; opérations autour 
de Schipka ; points fortifiés de la Turquie. 

7 N 1502 
Composition des diverses troupes (1879-1882) ; programme détaillé 
de l’instruction des recrues (1879-1880) ; recrutement (1880-1882) ; 
mobilisation (1879-1880) ; correspondance générale mars-décembre 
1882.

7 N 1503 
Extraits du manuel pour l’enseignement du service des pionniers 
dans l’infanterie et la cavalerie (1879) ; exercices et manœuvres de 
la cavalerie (1879-1881) ; artillerie : note sur la fabrication du ma- 
tériel d’artillerie à l’usine d’Oboukoff (1879) ; plans des pièces d’ar- 
tillerie ; instruction pour l’enseignement du tir (1879) ; étude sur 
les Cosaques (1894). 

7 N 1504 
Etude sur la mobilisation de l’armée russe par le capitaine Moulin. 
Fortifications : étude sur Kronstadt en 1881, sur le camp retran- 
ché de Kars (Arménie russe) en 1882 ; renseignements sur les trou- 
pes du génie et les troupes locales ; note sur les manœvres de 
1879 en Russie. 

7 N 1505 
Photographies des ports de Vladivostock et de Kabarousk ; étude 
sur la mobilisation des forces russes (par le capitaine de Dormy, 
1883) ; aperçu historique sur l’Académie russe d’état-major (1883) ; 
étude sur l’état militaire de la Russie (conférence du commandant 
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Branchery, 1885) ; renseignements généraux sur l’armée russe (1883- 
1889) ; correspondance générale (1885-1892) ; étude de la puissance 
militaire de la Russie et du rôle qu’elle serait appelée à jouer dans 
une guerre européenne (par le capitaine Froissard, 1891) ; moyens 
de lutte de la Russie et de l’Autriche-Hongrie au printemps de 
1892 ; renseignements généraux sur la politique intérieure et ex- 
térieure (1892-1896). 

7 N 1506 
Renseignements généraux (1897-1904) ; organisation de l’armée 
russe en 1902 ; conférence sur l’armée russe (par le capitaine Ma- 
hon, 1903). 

7 N 1507 
Recrutement (1887-1893) ; avancement (1895) ; organisation de l’ar- 
mée russe (1890-1893 et 1898-1900) ; communications franco-russes 
(par cables, lignes de communications aériennes, 1903). 

7 N 1508 
Photographies de Kabarowsk et des manœuvres de 1882 ; manœu- 
vres (1888-1890 et 1894-1896) ; mobilisation (1889-1892) ; tactique  
(1891) ; échantillons de tissus militaires et de capsules pour car- 
touches. 

7 N 1509 
Concentration des troupes (1900-1902) ; manœuvres (1901-1903) ; les 
grandes manœuvres impériales de 1902. 

7 N 1510 
Documents sur les guidons des troupes d’infanterie (1884) ; ren- 
seignements sur l’infanterie (1881-1902) ; étude sur le règlement 
russe : service en campagne ; organisation de la cavalerie (1886- 
1903) ; croquis de la vie et de l’instruction de l’armée française par 
le capitaine Inostrantsev (résumé traduit du russe, 1902). 

7 N 1511 
Renseignements sur la marine russe (1890) ; le corps de santé  
(1890) ; les fortifications, le génie et la défense des côtes (1885- 
1895).

7 N 1512 
Documents en russe (1890-1894). 

7 N 1513 
Idem. 

7 N 1514 
Guerre russo-japonaise. 
1) Dépêches, rapports du ministère des Affaires étrangères relatifs 
aux événements de l’Extrême-Orient (janvier 1904-juillet 1905). 
2) Situation militaire de la Russie en Extrême-Orient (1904) ; for- 
ces des belligérants ; dossier du siège de Port-Arthur ; opérations 
militaires en Mandchourie ; bataille de Liao-Yang, du Chaha et de 
Moukden (fin 1904 - mars 1905) ; copie des lettres du colonel Aga- 
péieff parues dans la Gazette de Varsovie ; ordre de batailles de 
l’armée russe ; lettres personnelles du commandant Cheminon au 
commandant Pierre. 
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7 N 1515 
Guerre russo-japonaise ; série de bulletins de synthèse du ministre 
de la marine sur les opérations navales ; classement chronologique 
(1904-1906).

7 N 1516 
Rapports du général Sylvestre, chef de la mission militaire en 
Extrême-Orient. 
1) 1906 : rapport d’ensemble sur l’armée russe pendant la guerre 
russo-japonaise : organisation, stratégie, tactique générale. 
2) Rapports particuliers : comptes rendus d’opérations du n° 1 (19 
avril 1904) au n° 21 (1er octobre 1904) ; rapports du n° 3 (21 mai 
1904) au n° 50 (16 septembre 1905). 

7 N 1517 
Rapports du général Sylvestre : du n° 23 (20 juin 1905) au n° 49 (13 
septembre 1905). 

7 N 1518 
Rapports du général Sylvestre : du n° 50 (16 septembre 1905) au 
n° 62 (26 novembre 1905) ; sur les opérations militaires en janvier- 
mars 1905. 

7 N 1519 
Rapports du général Sylvestre : du n° 63 (1er décembre 1905) au 
no 79 (28 janvier 1906) ; du n° 51 (15 septembre 1905) au no 77 (19 
janvier 1906). 

7 N 1520 
Rapports du général Sylvestre : du n° 80 (25 janvier 1906) au n° 91 
(8 mars 1906). 

7 N 1521 
Instruction aux attachés militaires (1904) ; correspondance ; ques- 
tionnaire ; rapports du commandant Cheminon (novembre-décem- 
bre 1905) ; rapport du général Moulin (juillet 1904-juin 1906) ; jour- 
nal de marche du Grand Quartier Général pendant la bataille de 
Moukden ; journal de marche du commandant Payeur, attaché mi- 
litaire à la première armée japonaise (janvier 1904 - septembre 
1905) ; journal de marche du commandant Cheminon (mai 1904 - 
septembre 1905). 

7 N 1522 
Photographies de Port-Arthur et des opérations en Mandchourie ; 
articles, coupures de presse (française, anglaise et russe) ; les opé- 
rations militaires ; la conférence de Portsmouth et les négociations 
de paix (1904-1906). 

7 N 1523 
Articles de revues, coupures de presse (le siège de Port-Arthur, les 
ballons, le transsibérien...) ; rapport sur la mobilisation du 8e corps 
d’armée russe ; plans et cartes (1904-1906). 

7 N 1524 
Etudes et notes sur le siège de Port-Arthur ; correspondance (per- 
sonnel). 
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7 N 1525 
Historique de la guerre russo-japonaise T. V, chapitre 1 à 11 ; texte 
russe, traduction française, cartes. 

7 N 1526 
Historique de la guerre russo-japonaise T. VI, chapitre 12 à 20. 

7 N 1527 
Historique de la guerre russo-japonaise T. VII, 2e partie ; notes 
manuscrites d’officiers sur l’avancement dans l’armée russe (fin 
du XIXe siècle) ; situation des officiers (solde, pensions), notes 
manuscrites 1891 ; récompenses et punitions (1892), hiérarchie des 
officiers généraux ; les officiers de complément (1893). 

7 N 1528 
Historique de la guerre russo-japonaise T. VIII, chapitre 1 à 13. 

7 N 1529 
Historique de la guerre russo-japonaise T. VIII, supplément. 

7 N 1530-1531 
Guerre russo-japonaise, carte (1904-1905). 

7 N 1532 
Enseignements de la guerre russo-japonaise : armement (fusil, mi- 
trailleuse) ; intendance ; liaisons ; équipement ; tir de l’infanterie ; 
observations sur l’artillerie (organisation, tactique) ; munitions ; 
les chemins de fer ; étude psychologique ; recueil d’indications tac- 
tiques données par le commandement russe pendant la guerre. 

7 N 1533 
Enseignements de la guerre russo-japonaise ; les opérations du 
corps de cavalerie du général Michtchenko (janvier 1905) ; confé- 
rence du colonel prince Vadbolski ; notes sur la tactique générale 
l’organisation et le commandement, la cavalerie, les combats d’in- 
fanterie, les outils et munitions, les liaisons ; entretien avec le mi- 
nistre de la guerre (extraits du journal « Rouss », avril 1905) ; Port- 
Arthur : travaux du Génie ; rapport du docteur Follenfant sur le 
service sanitaire (juillet 1906) ; photographies de pièces d’artille- 
rie, de fortifications (1906-1908). 

7 N 1534 
Enseignements de la guerre russo-japonaise ; étude sur les mi- 
trailleuses ; copies des lettres du colonel Corvisart attaché mili- 
taire ; étude sur la stratégie par le capitaine Mordacq (1906-1907). 

7 N 1535 
Correspondance du général Moulin, attaché militaire (1906) ; rap- 
ports du lieutenant-colonel Matton, attaché militaire (1909) ; notes 
sur le stationnement de l’armée russe en temps de paix et sur sa 
concentration ; plans et croquis (décembre 1909) ; étude sur la 
situation militaire de la Russie et de la France en cas de conflit 
(décembre 1909) ; les voies ferrées à construire ; les places fortes 
de Pologne (1910) ; emplacement des corps d’armée russes (1911) ; 
observations sur l’armée russe (la vie du régiment, l’instruction, la 
mobilisation) avec des photographies (s.d.) ; articles de revues ; 
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les caractéristiques de l’armée russe par le capitaine Wehrlin (juin 
1912) ; notes sur les projets de renforcement de l’armée (1913- 
1914) ; note sur la mobilisation et le déploiement stratégique des 
forces armées de l’Allemagne et de ses alliés ; étude relative à l’im- 
portance, à la répartition et à l’emploi des forces allemandes sur le 
théâtre d’opération russo-allemand (mai 1914) ; la physionomie de 
l’armée russe ; note sur l’armée russe (octobre 1916) ; école supé- 
rieure de guerre : conférences sur l’armée russe (commandant 
Pierre, 1907, capitaine Cros, 1911-1912, capitaine Langlois, 1912-1913). 

7 N 1536 
Renseignements sur les officiers généraux (minutes de documents 
remis au général Brun, 1899-1907 ; notice biographique A-Z ; état- 
major et comités (1906-1914) ; programme des officiers de la com- 
pagnie automobile d’instruction ; organisation de l’armée : les dif- 
férentes armes, les grandes unités, le haut commandement, la mo- 
bilisation, les chemins de fer (1912) ; écoles militaires (1906-1914) ; 
avancement (1913) ; solde (1909-1913) ; intendance (1906-1913) ; 
justice militaire (1906-1914) ; organisation et effectifs (1906-1914) ; 
habillement (1912-1914) ; équipement (1906-1911) ; tenues, décora- 
tions, insignes, honneurs (1906-1910). 

7 N 1537 
Concentration (1902-1908-1909-1910) ; manœuvres (1906-1914) ; com- 
position de l’armée russe en 1909 : organisation, effectifs, recrute- 
ment, budget, armement, approvisionnement (1909) ; emplacement 
des troupes ; places fortes de Pologne ; mobilisation ; voies ferrées ; 
troupes de couverture ; effectifs en temps de paix à Vilna, Varso- 
vie et Kiev (1910) ; extrait du rapport du 24 mars 1910 du lieu- 
tenant-colonel Pellé, attaché militaire à Berlin sur la concentration. 

7 N 1538 
Réorganisation de l’armée russe (1911) ; mobilisation (1911) ; carac- 
téristiques de l’armée (1911) ; note au sujet de la valeur de la 
coopération russe (1912) ; situations et emplacements des troupes 
en Russie d’Europe ; cartes (1911-1913) ; plan de concentration 
(1912) ; note sur la mobilisation russe remise au général Joffre 
(juillet 1913) ; communications entre la France et la Russie (1911- 
1913) ; étude sur la concentration et les transports russes par le 
colonel Janin (1911) ; étude relative au théâtre d’opérations russo- 
allemand (1914) ; note sur les « unités cadres » dans l’ancienne ar- 
mée russe (1919) ; note sur l’action militaire de la Russie en Eu- 
rope (1912) ; troupes de Pologne (1913) ; camps d’instruction (1914) ; 
études sur les Etats voisins de la Russie (1902-1909) ; étude du co- 
lonel Sirmanov, attaché militaire bulgare à Saint-Pétersbourg sur 
l’état de l’armée russe (1914). 

7 N 1539 
Marine (1912) ; santé (1911) ; cuisines roulantes (1906-1914) ; génie 
(1906-1914) ; fortifications (1908-1913) ; infanterie (1908-1912) ; cava- 
lerie (1906-1908) ; cavalerie et remonte (1901-1917) ; artillerie (1906- 
1912) ; mitrailleuses (1906-1913) ; armements (modèles de fusils et 
de mitrailleuses, 1912). 

7 N 1540 
Liaisons et communications : chemins de fer (1906-1913) ; routes 
(1906) ; les services de liaison (1906-1914). 

7 N 1541 
Transports (1865-1879). 
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7 N 1542 
1) La Russie en Asie Centrale : rapport sur les opérations mili- 
taires de l’armée russe dans le Caucase (1863) ; étude sur les con- 
quêtes russes en Asie centrale (1870-1874), sur l’armée de l’émir 
de Boukhara (1880) ; coupures de presse ; l’Afghanistan en 1880 ; la 
Turcménie et les Turcmènes ; les Russes à Pamir (1894) ; troupes 
indigènes du Caucase (1896). 
2) La Russie en Extrême-Orient : étude sur l’armée chinoise (1874- 
1875) ; la pénétration russe (1891, 1895, 1899). 

7 N 1543 
1) La Russie en Asie centrale : la guerre des steppes dans la région 
du Turkestan ; rapports avec la Turquie, la Perse, l’Afghanistan 
(1900) ; articles de revues anglaises ; note sur la possibilité d’une 
campagne russe vers l’Inde (1902). 
2) La Russie en Extrême-Orient ; notes sur les événements de Chi- 
ne (1900) ; coupures de presse (française, anglaise, russe) ; étude 
sur l’expédition de Chine (capitaine Godart, novembre 1900) ; la 
situation en Mandchourie 1902 (capitaine Mahon). 

7 N 1544 
1) La Russie en Asie centrale ; la Russie et la Grande-Bretagne en 
Asie centrale (août 1907) ; rapport du commandant de Bouillaux 
de Lacoste ; rapport du capitaine Anginieur sur la Russie en Asie 
centrale (1909). 
2) Voyages dans les Balkans (1905-1907) ; Grèce, Turquie (1905) ; 
trois jours avec l’armée bulgare (1905) ; rapport de mission du 
capitaine Mahon, Monténégro, Turquie (1906). 
3) Russie et Scandinavie (1912). 

7 N 1545 
Correspondance ; télégrammes (dépêches des généraux Joffre, Pau, 
Laguiche, Janin, Graziani, Lavergne, des lieutenants-colonels Ma- 
rielle et Wehrlin, du commandant Berthelot, du capitaine de La 
Gatinerie, de M. Paléologue, etc.) (novembre 1914 - décembre 1918). 

7 N 1546 
Correspondance concernant essentiellement le personnel de la mis- 
sion militaire et son rapatriement en France (1920-1924). 

7 N 1547 
1) Rapports des missions du colonel Langlois : renseignements gé- 
néraux sur la Russie pendant la guerre (février - avril - juin - sep-
tembre 1915, janvier - juin - octobre 1916 - mars 1917). 

7 N 1548 
Renseignements et impressions militaires (Serbie, Russie, Rouma- 
nie, Italie) : extraits du rapport du général Pau (février - avril 
1915) ; notes sur les opérations dans les Carpathes (mai 1915) ; 
mission de la Banque de France en vue de déjouer les manœuvres 
des bolcheviks qui impriment des faux billets de la Banque de 
France (mars - mai 1919) ; mission en Russie du Sud : procès-ver- 
bal de la réunion tenue le 4 avril 1919 au quai d’Orsay pour régler 
les rapports entre les généraux Denikine et Berthelot ; affaire 
Jeannot-Bordes (1919-1920). 

7 N 1549 
Missions en Russie pendant la guerre de 1914-1918 : dossiers per- 
sonnels des officiers (A à B). 
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7 N 1550 
Idem (C à E). 

7 N 1551 
Idem (F. à G) 

7 N 1552
Idem (H à L). 

7 N 1553 
Idem (M. à Pe). 

7 N 1554 
Idem (Pu à Z). 

7 N 1555 
Mission Janin : correspondance générale (1919) ; télégrammes chif- 
frès du général Lavergne (février - juin 1920) ; rapport du général 
Lavergne sur la propagande communiste à l’étranger (1920) ; si- 
tuation en Sibérie extrême-orientale (fin mars - 1er mai 1920) ; ren- 
seignements économiques : la Sibérie en 1918-1919 ; situation éco- 
nomique de Vladivostok au début de décembre 1919, prix des sub- 
sistances ; télégrammes réclamant du personnel supplémentaire 
(décembre 1918 - juin 1919) ; états du personnel de la mission (no- 
vembre 1918, février, juin - juillet 1919, juillet 1920) ; rapatriement 
des troupes allogènes (Polonais, Lettons, Tchèques) ; entretien et 
fourniture du matériel de guerre ; liquidation du matériel entre- 
posé au Japon (1921-1923). 

7 N 1556 
Mission en Sibérie : dossiers des officiers (1918-1919) (A à E). 

7 N 1557 
Idem (F. à L.). 

7 N 1558 
Idem (M à Z). 

7 N 1559 
1) Mission au Caucase ; correspondance : organisation de la mis- 
sion, nouvelles politiques et militaires.
2) Arménie ; correspondance : situation politique. 
3) Etudes sur : les ressources minérales de l’Europe Orientale et 
de l’Asie mineure (septembre 1917) ; situation politique et écono- 
mique de la Transcaucasie, s.d. ; l’industrie de la Transcaucasie 
(octobre 1919). 
4) Dossiers des officiers de la mission au Caucase : A à Z. 

7 N 1560 
Bulletins de l’agence Rosta (agence télégraphique de la République 
soviétique, 1918-1919) ; revue de la presse soviétique ; traduction 
française (22 décembre 1918 – 1er mars 1919). 

7 N 1561 
Mission de propagande, légion russe (juin - octobre 1917, mars - 
mai 1918) ; officiers russes dans les centres d’instruction français 
(janvier 1918 - août 1919). 
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ETATS SCANDINAVES 

BOURELLY ................................................................  1872-1873
LEMULIER .................................................................  1874-1878
LEFEVRE d’ORMESSON.............................................  1878-1882
APPPERT....................................................................  1882-1888
GAUDIN de VILLAINE ...............................................  1888-1892
ROBERT de BEAUCHAMP ..........................................  1892-1894
VILLESTREUX (de LA) ..............................................  1894-1899
LA PANOUSE (de)......................................................  1899-1907 
HEPP..........................................................................  1907-1910
CHODRON de COURCEL ............................................  1910-1915
THOMAS (Suède).......................................................  1915-1919
GOURGUEN (Suède) ..................................................  1919-1925
WALWEIN-TAYLOR (Danemark-Norvège) ...............  1915-1916 
PREVOST (Danemark-Norvège)................................  1916-1917 
BOUCHER (Danemark-Norvège)...............................  1917-1918 

SUEDE

7 N 1562 
Manœuvres de campagne entre Upsal et Stockholm (15 juillet 
1882), nouveau projet de loi sur la réorganisation de l’armée (25 
juillet), projet de réorganisation de la marine (14 novembre), 
réforme des impôts (20 décembre), la question militaire en Suède 
(6 mai 1883), projet de réorganisation de l’armée (14 et 27 mai), 
manœuvres de Scanie (15 juillet), projets de lois militaires, bud- 
gets de la guerre et de la marine (14 mars 1884), situation militaire, 
manœuvres d’automne (6 juin), situation militaire, budgets de la 
guerre et de la marine (28 janvier 1885), nouvelle loi de recrute- 
ment (15 février), budget de la guerre et de la marine (17 août), 
sous-marin (29 septembre), situation de l’armée et de la marine, 
propositions budgétaires (20 et 21 février 1886), régiments de l’ar- 
mée indelta (15 juillet), défense de la péninsule au nord (10 jan- 
vier 1887), budget (28 et 29 mai 1887), audience du roi (19 juin 
1888), les régiments de la Garde (24 juin), brigade de la Garde (2 
juillet), budget (19, 23 et 29 octobre, 7 novembre 1888 et 30 jan- 
vier 1889) ; nouvelles divisions militaires (1er février), budget (mars 
et 10 avril 1889), projets présentés au Riksdag (6 avril), budget dé- 
finitif (25 juillet et 5 août) , manœuvres d’automne (31 décembre), 
modifications à la loi de recrutement (28 janvier, 4 février 1890), 
neutralité suédoise (29 janvier), budget (8 et 17 février, 11 et 18 
juin), instruction, effectifs, dotations (24 février), fusil à répéti- 
tion (25 février), réseau ferré du nord (25 mai), réorganisation (20 
janvier 1891), service télégraphique (23 janvier), budget (28 jan- 
vier, 20 février, 18 et 26 juin), chemins de fer (16 février), réorga- 
nisation (7 avril), instruction du tir (26 juillet), voyage de l’état- 
major suédois (25 août), loi de recrutement (17 septembre), bud- 
get (6 et 15 février 1892, 12 et 18 juin), réseau ferré (23 mars), can- 
didats officiers, réserve (10 avril), projet de renouveler l’union 
avec la Norvège (27 janvier 1893), réorganisation (28 juillet), bud- 
get (1er septembre), budget (25 juillet 1894), manœuvres (1er sep- 
tembre), chemins de fer (10 septembre), réorganisation (8 janvier 
1895), exercice de cadres (3 février), expériences d’aérostation (4 
février, 28 juin), nouveau fusil Mauser suédois (1er mars), budget 
(10 août), manœuvres (21 septembre et 8 octobre), situation politi- 
que et armements en Suède et Norvège (1er février 1896). 
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7 N 1563 
Budget (6 janvier 1897, 1er septembre) ; état actuel de l’armée (10 
août 1897) ; manœuvres (9 septembre) ; situation politique en Suè- 
de et en Norvège (6 octobre) ; fortifications de Karlsborg (25 dé- 
cembre) ; usines de matériel de guerre (26 février 1898) ; fortifica- 
tions (25 janvier et 8 septembre) ; budget (1er avril, 5 septembre) ; 
chemins de fer (18 avril) ; constructions navales (7 novembre) ; 
budget (10 juin 1899) ; manœuvres (25 septembre) ; recrutement et 
instruction de l’armée (25 octobre 1899) ; budget (24 janvier 1900, 
11 juin) ; canons à tir rapide (28 février, 13 juillet) ; mobilisation 
(14 juillet) ; sociétés de tir et de sport, préparation militaire (8 sep- 
tembre) ; fortifications (8 octobre et 1er novembre) ; canons et 
obusiers de campagne (30 janvier 1901), loi militaire du 14 juin 
(30 septembre) ; budget (26 octobre), canons de fabrication alleman- 
de (20 janvier 1902) ; budget (27 janvier) ; défenses fixes (14 août) ; 
obligations militaires (31 août) ; manœuvres (2 octobre) ; sociétés 
de tir (14 août 1903) ; augmentation des dépenses militaires (26 
janvier 1906, 26 février, 8 et 9 décembre) ; artillerie (9 et 16 mars 
et 27 novembre) ; défenses fixes (9 juillet) ; défenses sur terre (1er

septembre) ; préparation militaire (28 décembre 1906) ; projet 
d’augmentation de l’armée et de la flotte (29, 30 octobre, 1er novem- 
bre) ; modifications projetées à la loi de recrutement (2 novem- 
bre 1907) ; manœuvres (2 octobre 1909) ; manœuvres (12 octobre 
1910) ; obusier de campagne (5 octobre 1911) ; tendances militaires, 
craintes d’agression russe (21 mars, 13 juin 1912) ; manœuvres (31 
octobre). 

DANEMARK

7 N 1564 
Projets de travaux de défense (27 avril 1882) ; budget (8 octobre) ; 
école des officiers de Fréderiksberg (23 octobre) ; mobilisation (25 
novembre) ; plan général de défense (28 novembre) ; cercles de 
soldats (24 décembre) ; situation politique et militaire de l’Alle- 
magne (15 janvier 1883) ; mariage des officiers (22 janvier) ; dé- 
fense du royaume (25 février, 26 mars, 15 avril) ; écoles des cadres 
inférieurs (24 mars) ; plaques de blindage (20 juin et 26 août) ; ma- 
nœuvres (19 octobre) ; budget (20 octobre) ; budget (18 avril 1884, 
10 novembre) ; départ de l’armée danoise en 1822, du futur maré- 
chal de Moltke (16 juin) ; expériences de tir (22 juillet) ; plaques 
de blindage (18 août) ; essais par l’opposition de transformer les 
sociétés de tir en associations politiques (23 février 1885) ; défense 
du royaume (2 mars) ; la neutralité danoise (27 avril) ; congrès 
neutraliste (18 août) ; chemins de fer (29 août) ; fusil à petit ca- 
libre (4 septembre) ; budget (25 avril 1886, 18 novembre) ; senti- 
ments pour l’Allemagne (2 juin) ; situation internationale du Da- 
nemark (14 juillet) ; fusil à tir continu (25 juin 1887) ; nouvel 
attaché naval allemand (3 juin 1888) ; réserve navales (2 août) ; 
rapport de manœuvres (24 juillet et 12 octobre) ; budget (25 et 
30 octobre) ; projets de lois militaires avortés (11 avril 1889) ; bud- 
get (20 avril, 1er mai et 15 décembre) ; les îles Christians (1er mai) ; 
mobilisation (10 mai) ; flotte de guerre (31 août) ; expériences d’ar- 
tillerie faites par la marine (7 septembre) ; manœuvres (6 octo- 
bre) ; service en campagne (10 et 14 janvier 1890) ; officiers de ré- 
serve (20 janvier) ; nouvelles élections (28 janvier) ; formation des 
officiers de marine allemands (25 mars) ; budget (26 avril, 1er mai, 
4 et 12 décembre) ; fortifications de Copenhague (30 novembre) ; 
travaux de défense de la Roumanie d’après un officier danois (13 
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décembre) ; torpille portée (12 janvier, 15 mars) ; canon à tir rapide 
(10 mars 1891) ; recrutement (mars) ; francophilie (13 avril) ; bud- 
get (19 et 25 avril, 16 et 20 octobre) ; organisation générale et com- 
position de l’armée (31 mai 1911, 21 et 26 janvier, 7 février 1912) ; 
expériences d’artillerie chez Krupp (10 septembre) ; compte rendu 
annuel de l’arsenal de la marine (8 octobre) ; impressions danoi- 
ses sur les grandes manœuvres françaises (13 octobre). 

7 N 1565 
Lois sur la marine (16 avril 1892) ; budget (20 avril, 20 et 21 octo- 
bre) ; attitude probable du Danemark en cas de guerre (28 avril) ; 
fortification de Copenhague (6 juin) ; le Scandinave-Express (25 
décembre), entente franco-russe (27 janvier 1893) ; budget (21 
avril, 1er septembre, 30 octobre) ; manœuvres (6 octobre) ; attitude 
pro-allemande du Roi (27 janvier 1894) ; la découverte de l’Amé- 
rique par les Vikings (22 février et 15 juin) ; budget (28 mai) ; 
le port d’Anvers, attitude du Danemark pendant la guerre de 
1870-1871, communications franco-dano-russes, la nouvelle artille- 
rie allemande, situation politique du Danemark (15 juin) ; modi- 
fication au théâtre d’opérations de la Baltique, situation politique 
et militaire (7 juillet) ; note sur la visite de l’escadre russe en 
France (16 août) ; visite du Tsar à Copenhague (29 août), il ren- 
contre Guillaume II (6 et 20 septembre) ; l’artillerie de campagne 
allemande (6 octobre) ; départ du Tsar (17 octobre) ; engins Maxim 
(30 octobre) ; artillerie allemande (2 novembre 1894) ; nouvelle 
loi militaire (12 décembre) ; projet d’augmentation de la marine 
danoise (5 janvier 1895) ; manœuvres (2 avril et 10 octobre) ; le 
canal de la Baltique à la Mer du Nord (22 avril) ; budget, Allema- 
gne et Russie dans la Baltique (15 juin) ; arsenaux et établissements 
militaires (1er janvier 1896) ; solde des officiers (14 janvier) ; si- 
tuation politique et militaire (25 mars 1896) ; budget (8 mai) ; for- 
tifications de Copenhague (16 août) ; fusil automatique Madsen 
17 août) ; manœuvres (8 octobre) ; organisation de la défense 
(25 janvier 1897 et 20 octobre) ; budget (13 juillet) ; budget (22 
février, 15 avril, 15 août et 30 octobre 1898) ; commémoration de 
la guerre de 1848-1850 (28 avril) ; le maréchal de Moltke pendant la 
guerre des Duchés (4 août) ; crédits extraordinaires pour la dé- 
fense de Copenhague (15 août) ; effectifs de l’armée (9 septem- 
bre) ; crédits extraordinaires (30 octobre) ; les sous-officiers (3 
janvier 1899) ; budget (20 avril) ; fusils automatiques (24 juin) ; 
manœuvres (10 octobre) ; la guerre du Transvaal et les pays scan- 
dinaves (1er février 1900) ; budget (20 avril) ; armement de l’armée 
allemande (26 avril) ; les sociétés de tir et de gymnastique (24 
mai) ; budget (21 août 1901) ; réformes dans l’armée (27 février 
1902) ; budget (20 avril) ; voyage de Guillaume II (6 mars) ; dé- 
penses militaires dans les trois pays scandinaves (20 janvier 1906) ; 
budget (20 août) ; officiers danois stagiaires dans l’armée alleman- 
de (6 septembre) ; voie ferrée du Slesvig (17 décembre) ; matériel 
Krupp de l’artillerie danoise (22 février 1907) ; la défense de la 
neutralité danoise (19 mars 1907) ; la flotte allemande et les côtes 
de Norvège (30 juillet 1911) ; éventualité d’une liaison franco-russe 
par les pays scandinaves, voies ferrées du Slesvig (13 juillet 1911) ; 
torpille aérienne (7 septembre 1911) ; notice sur l’armée danoise (3 
février, 13 juin et 29 août 1912) ; les relations suédo-norvégiennes, 
leurs conséquences stratégiques (6 mai 1912) ; visite de la flotte 
anglaise à Stockholm (31 octobre 1912). 
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NORVEGE

7 N 1566 
[Dossier 1] Norvège et artillerie scandinave, instruction et solde 
de l’armée norvégienne (1er mars 1900) ; achats à Saint-Chamond 
(15 mars et 9 novembre) ; mobilisation (25 avril) ; haut comman- 
dement et écoles militaires (12 juin) ; rapports avec la Suède (14 
juin) ; budget (3 juillet) ; canon à tir rapide (7 et 16 juillet) ; dé- 
fense côtière (12 août) ; sociétés de tir et de sport (8 septembre) ; 
crise ministérielle (8 novembre) ; fortifications du pays (24 no- 
vembre) ; budget (27 octobre 1901) ; défenses fixes (31 octobre) ; 
réorganisation de l’armée (4 janvier 1902 et 23 octobre) ; crise mi- 
nistérielle (8 mai) ; budget (31 mai) ; défenses fixes (15 février 
1903) ; sociétés de tir (1er juin) ; budget (15 septembre) ; élections 
(8 octobre) ; périodes d’instruction (9 octobre) ; crise ministérielle 
(25 octobre) ; rôle de l’armée norvégienne en cas de guerre (25 no- 
vembre) ; budget (1er août 1904) ; crise ministérielle (15 mars 
1905) ; la Suède et la Norvège (14 avril, 15 mai, 13 et 19 septembre, 
1er novembre) ; budget (2 août) ; organisation de l’artillerie norvé- 
gienne (13 septembre 1905) ; entrée des souverains à Christiania 
(2 décembre 1905) ; budget (25 juillet 1906) ; discipline générale 
de l’armée (5 août 1907) ; budget (1er septembre et 24 décembre 
1907) ; l’école navale (30 décembre 1907) ; nouvelle composition de 
l’armée (11 et 21 janvier 1910, 13 février) ; organisation militaire 
(15 juin 1911) ; composition de l’armée (2 novembre 1911) ; budget 
(18 avril 1912) ; organisation de l’armée (18 avril) ; manœuvres (25 
septembre) ; [d. 2] série de rapports de l’attaché militaire concer- 
nant les expériences de matériel d’artillerie dans les états scandi- 
naves (9 octobre et 3 novembre 1900, 16 juin, 20 août, 24 octobre 
1901, 20 janvier, 25 mars, 23 avril, 22 et 25 mai, 20 juin, 9 et 16 
octobre 1902, 10 février, 22 mai, 18 juillet, 11 septembre, 26 octo- 
bre 1903, 18 avril 1904). 

7 N 1567 
Etats Scandinaves : études, notices, plans, photographies, coupures 
de presse, correspondance concernant la défense et l’armement des 
états scandinaves [dossier 1] Suède (1885-1911) ; [d. 2] Norvège 
(1887-1914) ; [d. 3] Danemark (1892-1906) ; [d. 4] états et dossiers 
concernant les attachés militaires et les officiers en mission (1860- 
1918).
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SERBIE (1) 

7 N 1568 
[Dossier 1] La Serbie et l’attitude des principales puissances à la 
conférence de Constantinople (commandant d’Andlau, Vienne, 3 no- 
vembre 1862) avec un rapport général de 25 p., situation de la 
commission militaire internationale de Belgrade (d° 1863) ; [d. 2] 
voyage de Belgrade à Tatar Bazardschik à travers la Serbie, Bul- 
garie et Roumélie orientale, situation politique de la Serbie (com- 
mandant de Torcy, Constantinople, 31 janvier 1881) ; rapport sur 
le voyage et notes sur l’armée serbe (capitaine Mayniel, Constan- 
tinople, 1er février) ; raccordement des voies ferrées de Turquie 
et d’Autriche-Hongrie et manœuvres de Vienne en Serbie et en Bul- 
garie (Torcy, 2 mars) ; nouvelle organisation de l’armée serbe 
(Mayniel, 16 septembre 1883) ; [d. 3] renouvellement du matériel 
d’artillerie (commandant Pellarin, Belgrade, 25 septembre 1904, co- 
pie) ; notice sur l’armée serbe (commandant Desprez, 24 juin 
1912) ; [d. 4] installation du chef d’escadron Fournier (25 septem- 
bre) ; préparatifs de guerre dans les Balkans (17 octobre) ; mobi- 
lisation serbe et ressources financières du pays (18 octobre) ; dé- 
claration de guerre à la Turquie, proclamation de Pierre 1er (20 oc- 
tobre) ; les officiers étrangers ne sont pas admis à suivre les opé- 
rations (20 octobre) à l’exception des attachés militaires (7 no- 
vembre) ; dispositions prises à l’égard de ceux-ci et des corres- 
pondants de presse (20 décembre) ; achat d’aéroplanes par le gou- 
vernement serbe (20 octobre et 22 décembre) ; concentration et 
premières opérations des forces serbes (22 octobre) ; leur avance 
continue (26 octobre) ; témoignage oculaire (29 octobre) ; le haut- 
commandement (27 octobre), une évolution se dessine dans les 
relations austro-serbes (28 octobre) ; matériel expédié du Creusot 
(29 octobre, 24 décembre, 1er février 1913) ; caractère et attitude 
de la nation serbe (29 octobre) ; l’avance continue (29 octobre) ; 
pertes serbes, hôpitaux (2 novembre) ; occupation de la Macédoi- 
ne (5 novembre) ; ambitions serbes et risque de conflit avec l’Au- 
triche (7 décembre) ; détente apparente (24 décembre) ; mais 
éventualité d’une guerre européenne (31 décembre) ; rapport sur 
la bataille de Kumanovo et « journal » du chef d’escadron Fournier 
du 8 novembre au 4 décembre avec des croquis et l’ordre de 
bataille serbe (10 et 15 décembre) ; extraits d’une conférence sur 
la guerre serbo-turque faite à Saint-Petersbourg (Russie, 13 décem- 
bre) ; organisation de la zone conquise, violation de l’armistice par 
les Turcs (30 décembre) ; photographies prises pendant la campa- 
gne de Macédoine (6 janvier 1913) ; état d’esprit à Belgrade, situa- 
tion de l’armée serbe (10 janvier) ; conflit entre l’état-major et 
le ministère (18 janvier) ; dispositions belliqueuses de l’Autriche, 
armements et effectifs (20 janvier) ; habillement, équipement, ar- 
mement du fantassin serbe (21 janvier) ; emplacements de l’ar- 
mée (28 janvier) ; promotions « hors tour » (2 février) ; emploi de 
l’artillerie dans la campagne de Macédoine (3 février) ; rupture des 
négociations de Londres, reprise des hostilités, inquiétudes de la 
Serbie (3 et 11 février) ; dispositions militaires en Autriche-Hon- 
grie (15 février) ; sociétés de préparation militaire (16 février) ; 
large accès des écoles militaires russes aux « yougoslaves » : Ser- 
bes, Bulgares, Monténégrins (17 février) ; phase d’accalmie des opé- 

(1) Voir à Roumanie la liste des attachés militaires, le dernier étant le colonel 
Fournier. 
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rations militaires, siège de Scutari d’Albanie, craintes et espoirs 
du roi de Monténégro (19 février, 4 mars) ; renseignements d’un 
journaliste sur le siège d’Andrinople (21 février), attitude décidée 
de la Serbie face à l’Autriche (24 février) et nature des relations 
avec la Bulgarie (3 mars) ; mouvements de troupes en Bosnie- 
Herzégovine (6 avril et 15 mai) ; le public serbe est peu informé 
des affaires militaires (16 mai) ; différend bulgaro-serbe relatif au 
traité du 13 mars 1912, la Grèce, possibilité d’une nouvelle guerre 
balkanique (18 mai) ; protestation serbe et grecque à Sofia (27 mai) ; 
déclarations de Pachitch à la Skouptchina, mais pressions conci- 
liatrices de Saint-Pétersbourg, il rencontre Guéchoff (2 juin) ; si- 
tuation financière de la Serbie (6 juin) ; le conflit serbo-bulgare 
entre dans une phase critique, intervention de l’empereur de Rus- 
sie (10 juin) ; à caractère « panslaviste » (17 juin) ; les deux armées 
sont face à face (23 juin), divulgation à Paris d’un télégramme de 
l’attaché militaire (4 août) ; ordre de bataille des forces turques 
de Macédoine en octobre 1912 (7 août) ; important rapport d’en- 
semble sur les opérations de la guerre serbo-bulgare (30 août) ; 
utilisation d’automobiles par l’armée serbe en 1912-1913 (15 janvier 
1914) ; commandes de munitions au Creusot (16 février) ; mais 
pression de l’Allemagne et importance de son commerce en Serbie 
(7 mars) ; consommation de munitions pendant les deux dernières 
guerres (18 février) ; proportions des pertes humaines dues aux 
différentes armes (22 mars) ; projets de réorganisation de l’armée 
(24 février) ; demande d’officiers instructeurs français (20 fé- 
vrier) ; collaboration militaire serbo-roumaine (24 février) ; rap- 
port sur la journée critique pour la Serbie du 30 juin 1913 (5 mars) ; 
le matériel d’artillerie de campagne (6 et 10 mars), son emploi, 
documents serbes et traduction (23 mars) ; l’agression albanaise 
de septembre 1913 (11 mars) ; historique des opérations serbo-bul- 
gares (20 mars) ; renseignements sur les chemins de fer allemands 
de la région d’Aix-la-Chapelle (16 décembre 1912). 

7 N 1569 
Courrier départ et carnets de l’attaché militaire ; trois dossiers de 
minutes de lettres et télégrammes adressés surtout au ministre de 
la guerre ; [dossier 1] 2 août - 30 décembre 1914 ; [d. 2] 4 janvier - 
14 décembre 1915 ; [d. 3] 29 janvier - 1er février 1916 ; deux carnets 
de transcriptions de télégrammes reçus et envoyés ; [d. 4] 7 no- 
vembre 1915 - 3 janvier 1916 ; [d. 5] 3 janvier - 1er février 1916 ; 
[d. 6] quatre carnets de notes personnelles (cotées a, b, c, d, 8 no- 
vembre 1912 - 7 novembre 1915). 

7 N 1570 
Courrier arrivé de l’attaché militaire, lettres et télégrammes dé- 
chiffrés du ministre de la guerre, du ministre de France à Nisch, 
de personnalités serbes et françaises (général Sarrail) ; nouvelles 
générales et surtout locales ; [dossier 1] 6 août - 31 décembre 1914 ; 
[d. 2] 20 janvier - 31 décembre 1915 ; [d. 3] 1er janvier - 27 février 
1916 ; [d. 4] un dossier sur la retraite de l’armée serbe et sa pré- 
sence à Corfou ; documents de Rome, Corfou, Brindisi, décembre 
1915 - mai 1916. 

7 N 1571 
Lettres et télégrammes (au départ de la légation de France), mi- 
nutes ; [dossier 1] 16 octobre - 31 décembre 1913 ; [d. 2] 5 janvier 
1913 - 23 mars 1914 ; [d. 3] minutes de rapports concernant le Mon- 
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ténégro (25 mars, 12 juin 1913) ; la Roumanie et la crise balkani- 
que (2 novembre 1912) ; notes de l’attaché militaire, brouillons, let- 
tres reçues de Cettigné et de Sofia, quelques renseignements mili- 
taires, documents reçus du 2e bureau : pièces de principe, ordre,  
directives, accusés de réception (10 juillet 1912 - 26 juin 1914) ; [d.  
4] commission internationale pour la délimitation de l’Albanie sep- 
tentrionale, minutes de lettres et de télégrammes de l’attaché mi- 
litaire à Belgrade, délégué français ; (29 août 1913 - 30 juin 1915) 
renseignant sur les travaux de cette commission itinérante et non  
permanente, les incidents ou querelles de mots, la partialité anti- 
serbe de certains, les revendications du Monténégro ; détails de  
géographie économique ; rapport sur les hostilités serbo-albanaises  
de septembre 1913 (7 décembre) ; [d. 5] pièces reçues des Affaires  
étrangères par le délégué français à cette commission ; notifica- 
tions, transmission de documents diplomatiques (8 août 1913 - 30  
juillet 1914) ; [d. 6] documents se rapportant à la commission et  
procès-verbaux des séances (28 avril - 11 mai 1914) ; [d. 7] quel- 
ques pièces relatives aux frais de mission ; [d. 8] renseignements  
des Affaires étrangères (2 décembre 1912 - 1er août 1913) ; lettres  
des Affaires étrangères à la guerre, 2e bureau, transmettant télé- 
grammes du colonel Fournier ou lettres de consuls de France : si- 
tuation militaire en Macédoine, campagne dans le vilayet de  
Monastir (5 décembre), mouvements des armées serbes, situation  
de l’armée monténégrine (10 février), la Bulgarie demande l’appui  
de l’artillerie serbe (11 février), siège de Scutari, appui militaire 
serbe aux Bulgares et Monténégrins (25 février), opérations nava- 
les sur la côte de Monténégro, conflit serbo-bulgare, opérations 
militaires. 

7 N 1572 
Manuscrit composé en 1938 à l’aide de notes personnelles, de mi- 
nutes de rapports et de doubles (copies) de documents reçus du  
colonel Fournier « Ma mission dans les Balkans » (1912-1915) 1re par- 
tie : « la guerre des alliés balkaniques contre la Turquie (septembre  
1912-1913) », avec une notice sur l’armée serbe du commandant Des- 
prez (de juin 1912) ; 2e partie : « le conflit de l’été 1913, entre les  
alliés balkaniques » ; 3e partie : « à la commission de délimitation de  
l’Albanie septentrionale (1913-1914) » ; 4e partie : « la grande guerre,  
succès des armées serbes contre les Austro-Hongrois (août - décem- 
bre 1914) » ; 5e partie : « l’année 1915, jusqu’à l’attaque austro-ger- 
mano-bulgare contre la Serbie (janvier - octobre) » ; 6e partie : « l’of- 
fensive austro-germano-bulgare (octobre - novembre 1915) » ; 7e par- 
tie : « séjour des troupes serbes en Albanie, leur transport à Corfou  
(décembre 1915 - 7 janvier 1916) ». 

7 N 1573 
[Dossier 1] Mémoire sur la principauté de Serbie par le capitaine  
Mondain, 112 p. (février 1856), compte rendu et rapport du même  
(Belgrade, 31 décembre 1863 et 31 décembre 1864) ; [d. 2] lettres du  
capitaine d’Ormesson (Belgrade, 18 et 28 octobre, 5 et 25 décembre  
1877), relatives à son voyage ; notre du 10 octobre et relation :  
« vingt-deux jours en charrette à travers la Serbie » (Belgrade,  
5 décembre, 102 p.) ; rapport sur la défense du territoire, sur l’ar- 
mée, et la guerre de 1876 (1877) ; [d. 3] lettres du lieutenant de  
Montvel (Belgrade, 24 juin, 1er août, 1er septembre, 10 octobre,  
1er novembre 1881) complétant ses rapports sur l’organisation mi- 
litaire et les chemins de fer (mars 1881) ; document de comptabilité 
militaire en serbe (1881) ; [d. 4] étude du capitaine Thomas sur 
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l’armée serbe (s.d.) ; [d. 5] la guerre bulgaro-serbe (octobre - dé- 
cembre 1885) ; manuscrit du lieutenant de Cholet, 225 p. et annexes  
(Tours, avril 1887) ; [d. 6] nouvelles générales et renseignements  
militaires, notes, traductions et analyses du ministère de la guerre,  
en particulier du 2e bureau (1871-1877) ; [d. 7] « commission arbi- 
trale européenne pour la réglementation de l’armistice en Serbie,  
protocoles », Paris, imp. nationale, janvier 1877. 

7 N 1574 
Lettres, notes, minutes, bordereaux, analyses, du ministère de la  
guerre — en particulier 2e bureau — correspondance avec les  
Affaires étrangères, lettres et renseignements provenant de per- 
sonnalités, attachés militaires, ministres de France, consuls, rela- 
tifs surtout à l’armée serbe (1864-1908) : organisation et réorgani- 
sation, état-major, recrutement, manœuvres, armement, préféren- 
ce généralement donnée au matériel français, notations à carac- 
tère politique ou diplomatique : l’armée serbe va entrer en action  
avec l’armée russe (Kichinev, 4 mai 1877) ; inutilité d’un atta- 
ché militaire français à Belgrade la Serbie étant dans la dépen- 
dance absolue de l’Autriche-Hongrie (26 février 1881) ; « il faut  
avoir d’œil fixé sur la Serbie car c’est du côté de ce pays que des  
dangers de guerre nous menacent (Vienne, 6 août 1892) ; crise  
grave (Vienne, 22 août 1892) ; le coup d’Etat (Vienne, 23 avril 1893) ;  
« le jeune souverain commence à en avoir assez des radicaux »  
(Vienne, 2 août et 27 novembre 1893) ; réserve de la Porte (3 fé- 
vrier et 17 juin 1894) ; drame de Belgrade (Londres, 15 juin 1903) ;  
invitation du roi Pierre à ses anciens camarades de Saint-Cyr (mai  
- août 1904) ; conflit austro-serbe et intrigues allemandes (23 fé- 
vrier 1906) ; [d. 2] publications officielles serbes, répertoire mé- 
thodique (c. 1892 - 1894) ; [d. 3] rapport du 2e bureau sur l’état mi- 
litaire de la Serbie (1905) ; sur l’armée serbe (mars 1909) ; [d. 4]  
rapport sur l’armée serbe, analyse du 2e bureau, d’après le texte ser- 
be et la traduction bulgare de la « Vetchena Posta » (mai - juin 1907). 

7 N 1575 
Nouvelles générales et renseignements militaires, notes, traduc- 
tions et analyses du 2e bureau, coupures de journaux français et  
étrangers (1875-1896). 

7 N 1576 
[Dossier 1] Historique sommaire des opérations de la campagne  
austro-serbe (1914-1915) ; [d. 2] rapport sur une intervention mili- 
taire dans les Balkans (section d’études de la défense nationale,  
septembre 1915) ; [d. 3] notes, croquis, ordres de bataille présu- 
més des Austro-Allemands sur les fronts oriental et occidental  
(1915) ; [d. 4] mission médicale militaire française en Serbie, rap- 
port (1915) ; [d. 5] note sur l’envoi de missions françaises dans les  
pays yougoslaves (1919) ; [d. 6] commission des chemins de fer,  
dossiers des officiers (c. 1920) ; [d. 7] enregistrement de télégram- 
mes des postes de Bucarest et Belgrade (1892-1915 arrivée et dé- 
part) ; [d. 8] quelques notes du commandant Desprez ; [d. 9] pa- 
piers personnels du général Fournier, attaché militaire, notes in- 
times 30 janvier 1904 - 15 mars 1914 et 1920-1923, notes de lecture  
1902 - 1903 (sept cahiers). 

7 N 1577 
Cartes autrichiennes de la Serbie et des Balkans ; notices manus- 
crites sur les villes serbes (c. 1910). 
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SUISSE

FERRON de LA FERRONAYS .....................................  1875-1876
SEVER.......................................................................  1883-1887
HEILLY (d’) .............................................................  1887-1892
CHARPENTIER du MORIEZ .......................................  1892-1899
VITTU de KERRAOUL ..............................................  1899-1902
LA VILLESTREUX (de) .............................................  1903-1907
MORIER ....................................................................  1907-1910
BECKER....................................................................  1910-1913
PAGEOT ....................................................................  1913-1916
MORIER ....................................................................  1916-1917
PAGEOT ....................................................................  1917-1920

Renseignements sur l’armée suisse de 1851 à 1883 : M. 1412. 

7 N 1578 
Tir fédéral de Saint-Gall (5 août 1874) ; projet de réorganisation  
militaire (20 août, 20 octobre, 20 novembre) ; manœuvres de la 9e

division militaire (5 et 8 septembre) ; budget (5 janvier 1875) ; ré- 
partition des armes spéciales (20 janvier) ; nouvelle loi militaire  
(20 février) ; réorganisation militaire (5 et 20 mars) ; situation po- 
litique (20 mars) ; commandes allemandes à Oerlikon (5 avril) ;  
concentration de matériel ferroviaire en Alsace (5 mai) ; actualités  
politiques et militaires (20 mai) ; usines d’Oerlikon (20 juin) ; ar- 
mement suisse (5 juillet) ; discours de M. Schnerb (analyse de la  
situation politique en Europe, 20 juillet) ; armement en Bavière  
(5 août) ; tir de l’infanterie (24 août) ; reconnaissance d’état-major  
sur la frontière française (5 septembre) ; instruction (20 septem- 
bre), armes à répétition (25 septembre) ; série de rapports numé- 
rotés contenant de nombreux renseignements politiques et militai- 
res (N° 1 : 2 octobre, N° 2 : 5 novembre, N° 3 : 20 novembre, N° 4 :  
5 décembre, N° 5 : 20 décembre) ; établissements militaires de  
Thun (5 novembre) ; harnachement (5 novembre) ; armes à feu 
portatives (20 novembre) ; nouvelle organisation militaire (21 dé- 
cembre) ; rapports N° 6 (5 janvier 1876) à 19 (20 juillet), donnés  
le 5 et le 20 de chaque mois ; rapports N° 1 (5 septembre) à 7 (20  
décembre) (suite de la série précédente) ; discussion de la loi mi- 
litaire (11 janvier 1876) ; l’armée helvétique (5 février) ; établisse- 
ments métallurgiques de Neuhausen, Oerlikon et Uster, expérience  
de dynamite, crise du chemin de fer du Saint-Gothard, commerce  
et législation de la poudre (5 mai) ; le service des ponts militaires :  
matériel, instruction, manœuvres (5 juin) ; arsenal de Berne (20  
octobre) ; lettres non officielles des attachés militaires au minis- 
tère de la guerre, complétant la documentation donnée dans les  
rapports (1876-1878). 

7 N 1579 
Suite de la série des rapports, N° 8 à 23 (20 janvier au 20 décem- 
bre 1877) ; transformation du fusil Peabody, brancards de campa- 
gne (20 mai) ; les sociétés fédérales d’officiers et de sous-officiers  
(20 juillet) ; ordres imprimés N° 5 à 18 de la 5e division fédérale  
(août-septembre) ; note sur le fusil à répétition (20 décembre) ;  
rapports 24 à 33 (20 janvier à 5 novembre 1878) ; mise en état de  
défense de la Suisse (20 février 1878) ; rapports 35 : 20 janvier  
1879, 36 : 20 février, 38 à 43 : 5 mai à 25 octobre ; le corps des offi- 
ciers (20 février) ; les carabiniers (5 juillet). 

7 N 1580 
Série de rapports numérotés contenant de nombreux renseigne- 
ments d’ordre surtout militaire : N° 1 à 7 (25 février à 25 octobre), 
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N° 9 (25 décembre) ; fortifications (31 mars et passim) ; manœu- 
vres (26 juin) ; fusil Wetterli (10 juillet) ; moyens d’information  
de l’attaché militaire (25 octobre) ; rapports Nos 10 à 22 (15 jan- 
vier au 1er décembre 1881) ; manœuvres (15 juillet, 6 août) ; fête  
nationale française (15 juillet) ; missions étrangères en Suisse (10  
et 31 août) ; Suisses à l’étranger (31 août) ; rapports 23 à 25 (4 au  
30 janvier 1882) ; 29 et 30 (20 mai, 5 juin) ; 34 (5 août) ; 39 et 40  
(11, 15 octobre) ; affaire Ott (4 janvier) ; rapports Nos 45 à 47 (15  
janvier, 10 mars, 15 mai 1883) ; 1 à 5 (19 juin à 17 septembre) ;  
7 (3 décembre), officiers suisses invités aux grandes manœuvres  
de France (23 juillet) ; Français aux manœuvres suisses (1er sep- 
tembre) ; achat de cartouches (20 et 23 août) ; transformation de  
fusils Mauser (23 novembre et 14 décembre) ; rapports Nos 8 à 14  
(5 janvier à 18 novembre 1884) ; officiers suisses aux manœuvres  
françaises et réciproquement (5 août) ; rapports Nos 15 à 24 (17  
février à 22 décembre 1885) ; tir fédéral de Berne (1885) ; rapports 
Nos 25 à 30 (4 mars à 20 décembre 1886) ; voyages d’instruction  
en France faits par des officiers suisses (16 mai, 18 juin, 9 août) ;  
nouvelles alarmistes dans la presse suisse (30 décembre), lettre  
personnelle au 2e bureau (25 décembre 1886) ; rapports Nos 31 à 36  
(19 janvier à 3 mars 1887) ; incident de Werdt (20 février) ; mis- 
sions françaises aux manœuvres d’automne (2 juillet) ; école de  
tir de Wallenstadt (19 janvier) ; communications aériennes (2 fé- 
vrier) ; nouveau projet de chemin de fer du Simplon (18 février) ;  
précautions prises dans l’éventualité d’une guerre (19 février) ; vi- 
tesse de marche de l’armée suisse (3 mars) ; mission et rôle de  
l’attaché militaire en Suisse (15 mai). 

7 N 1581 
Budget (8 janvier 1890) ; fortifications du Saint-Gothard (12 jan- 
vier) ; fusil à répétition (19 janvier, 6 mars) ; nouvelle organisa- 
tion judiciaire pour l’armée (3 février) ; tableau des écoles mili- 
taires (5 février) ; route de Hof à Gletsch (8 février) ; conférence  
annuelle des colonels divisionnaires et chefs d’armes (3 mars) ;  
instruction (29 mars) ; artillerie de forteresse (14 avril) ; fort de  
Fondo del Bosco (26 avril) ; reconnaissance en Suisse romande  
(2 mai) ; rapport de gestion du département militaire fédéral en  
1889 (1er juin) ; manœuvres (4 juin) ; session des chambres fédéra- 
les (5 juillet) ; manœuvres (22 juillet, 12, 13, 14 août, 4 et 13 sep- 
tembre) ; service télégraphique (20 septembre, 12 octobre) ; budget 
(10 janvier 1891) ; tableau des écoles militaires (4 février) ; fusil mo- 
dèle 89 (10 février, 4 mai) ; tableau des écoles militaires (1er, 2 mars) ;  
instruction (7 avril) ; session des chambres fédérales (20 avril) ;  
conférence des officiers vaudois à Saint-Maurice (8 juin) ; défense 
de Saint-Maurice (10 juin) ; fortifications françaises sur la fron- 
tière suisse (articles du « Bäsler Nachrichten », 12 juin) ; création de 
quatre corps d’armée (1er juillet) ; votes relatifs aux questions mi- 
litaires (10 juillet) ; manœuvres (21 septembre) ; éventualité de  
stages d’instruction dans l’armée française (23 septembre, 4 octo- 
bre) ; commission permanente de défense nationale (6 novembre) ;  
ordonnances du conseil fédéral (2 décembre), budget (8 janvier  
1892) ; fortifications du Saint-Gothard (15 janvier) ; session des  
chambres fédérales (6 février et 1er juillet) ; exercices d’infanterie  
(23 février, 17 mars et 31 mars) ; tir (12 mars et 6 septembre) ;  
tableau des écoles militaires (2 avril) ; garde de la frontière (12 et  
20 avril) ; ordre de bataille (2 mai) ; fortifications de Saint-Mau- 
rice (3 et 3 mai, 1er et 25 juillet) ; Landsturm (12 juillet). 
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7 N 1582 
Situation militaire actuelle (26 avril 1893) ; visite de Guillaume II  
(8 mai) ; Landsturm (14 mai) ; émeute à Berne (1er juillet) ; ses- 
sion des chambres fédérales (10 juillet) ; manœuvres (26 juillet, 30  
septembre) ; pont de circonstance (10 août) ; officiers français aux  
manœuvres suisses (21, 22, 23, 28 août) ; officiers allemands (26  
août) ; règlement de cavalerie (21 octobre) ; tunnel du Simplon (28  
octobre) ; ligne Nyon-Crassier (9 novembre) ; explosifs Pictet (14  
novembre) ; tir (22 février 1894) ; attitude italienne (28 mars) ;  
relations avec l’Allemagne (19 avril) ; manœuvres (5 et 8 juillet) ;  
session de l’Assemblée fédérale (9 janvier 1895) ; balles tubulaires  
(15 janvier, 16 mars) ; discipline dans l’armée (19 janvier) ; ma- 
nœuvres (2 février, 28 juillet) ; le Maroc, l’Angleterre et l’Italie  
(11 mars) ; emploi de l’aluminium dans les constructions navales 
(25 mars) ; projet de révision des articles militaires de la cons- 
titution fédérale (20 mars, 30 novembre) ; relations commerciales  
avec la France (2 mai) ; le colonel Wille (9 décembre) ; artillerie  
(19 décembre) ; situation militaire actuelle (16 février 1896) ; la  
neutralité suisse (29 février) ; démission du colonel Wille, son but 
(2 et 21 mars) ; ordre de bataille (21 mai) ; commandes d’artillerie  
en Allemagne (28 mai) ; l’artillerie suisse et l’industrie française  
(1er juin) ; frontière franco-suisse (2 et 6 juin) ; manœuvres (12  
août) ; officiers d’artillerie en France (8 décembre) ; l’artillerie  
suisse et l’industrie française (16 janvier 1897) ; manœuvres (31  
janvier, 10 juillet) ; affaires d’Orient : la presse et l’opinion (7  
février) ; frontière franco-suisse (15 mars) ; soldats suisses dans  
la légion (4 mars, 15 juin, 6 décembre) ; canons allemands et fran- 
çais à tir rapide (8 mai, 17 juin, 8, 12 et 15 juillet, 12 et 14 octobre) ;  
le Simplon (3 juin) ; organisation de l’armée (30 juin) ; chemins de  
fer et navigation (3 juillet) ; projet de tunnel au col de la Fau- 
cille et sous le Mont-Blanc (9 octobre, 8 décembre) ; rachat du  
chemin de fer (16 mars 1898) ; manœuvres (21 mars, 22 août) ;  
plan de mobilisation (23 mars) ; canon à tir rapide (26 mars) ;  
instruction et équipement (2 et 6 avril) ; barrage du Rhône à Ge- 
nève (9 avril) ; le Simplon (14 avril, 25 août) ; obusiers (24 no- 
vembre) ; invention intéressant la marine (3 décembre) ; budget  
(15 décembre) ; taxe d’exemption (5 janvier 1899) ; le Simplon et  
la France, aspects politiques, économiques, stratégiques (11 janvier,  
4 et 18 février, 29 avril, 23 octobre, 15 novembre, décembre) ; ser- 
vice de l’attaché militaire français en cas de guerre (4 mai) ; le  
colonel Wille (12 octobre) ; instruction (31 octobre) ; l’artillerie  
suisse et les industries française et allemande (6 et 22 novembre) ;  
l’emploi des balles dum-dum et la presse suisse (7 novembre). 

7 N 1583 
Conséquences militaires du conflit italo-suisse (7 avril 1902) ;  
budget (17 février, 25 mai, 8 juillet 1903) ; artillerie (20 février,  
21 mars, 4 mai, 30 juin), dissensions dans l’armée (11 et 26 mars) ;  
écoles de recrues (2 avril, 27 mai, 1er, octobre) ; situation actuelle  
de l’armée (25 avril) ; réorganisation du haut commandement (27  
avril) ; instruction (24 mai) ; chemins de fer (15 juin, 1er novem- 
bre) ; l’éducation morale du soldat (9 août) ; frontière franco- 
suisse (20 août, 19 octobre) ; école de tir de Wallenstadt (22 sep- 
tembre) ; manœuvres (4 octobre) ; le parti socialiste et la question  
militaire (15 octobre) ; appréciation sur l’armée suisse (18 octo- 
bre) ; sa réorganisation (26 novembre, 30 décembre) ; budget (8  
janvier 1904) ; situation actuelle de l’armée (24 janvier) ; organi- 
sation et administration de l’armée (20, 26 et 27 mars, 1er et 13  
avril) ; réorganisation (20 juillet, 20 août, 27 octobre) ; rappel de 
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la mission suisse en Mandchourie (12 et 25 juillet, 8 août) ; mobi- 
lisation (7 janvier, 20 mars 1905) ; budget (16 janvier, 17 juin) ; si- 
tuation actuelle de l’armée (20 janvier) ; attachés militaires accré- 
dités en Suisse (19 mars) ; le colonel Sprecher (5 mars) ; artille- 
rie (8 avril, 25 octobre) ; réorganisation de l’armée (15 juin); cy- 
clisme militaire (21 août) ; fortifications des environs de Bâle (14
septembre) ; les cadres de l’armée (15 septembre) ; budget (20  
janvier 1906, 23 février, 22 juin) ; situation actuelle de l’armée (20  
janvier), chemins de fer (3 février, 10 novembre) ; antimilitarisme  
(18 février, 8 juillet), instruction (28 mars, 23 juin, 1er décembre) ;  
réorganisation de l’armée (30 mars, 4 juillet) ; discours de politi- 
que générale du colonel Fisch (31 mars, 12 avril) ; l’armée et les  
grèves (16 avril) ; manœuvres (15 et 28 septembre) ; « neutralité  
de la Savoie » (26 octobre) ; réorganisation de l’armée (1er janvier,  
27 avril 1907) ; budget (30 janvier, 22 juin, 20 décembre) ; situation  
actuelle de l’armée (2 février) ; tir (2 mars) ; chemins de fer (5  
juin) ; manœuvres (14 septembre) ; vote de la loi militaire (4 no- 
vembre) ; budget (7 janvier, [4 juin 1908) ; réorganisation de l’ar- 
mée (20 janvier) ; rapport d’ensemble sur l’armée (3 février) ; tir  
(6 mars, 7 avril) ; recrutement et instruction (12 avril) ; armement  
(20 juin) ; fusil Mauser (12 juillet) ; manœuvres suisses (15 octo- 
bre) allemandes (18 octobre) ; budget (8 janvier 1909) ; école de  
cadres (10 janvier) ; rapport d’ensemble sur l’armée (30 janvier) ;  
Simplon (5 février) ; nouvelle organisation de l’armée (7 avril);  
rapport de gestion du département militaire (10 avril) ; manœuvres  
françaises vues par un colonel suisse (26 avril) ; nouvel armement  
(30 avril) ; manœuvres allemandes (22 mai) ; artillerie (20 et 22  
septembre) ; manœuvres suisses (26 septembre, 6 et 9 octobre) ;  
influences allemandes (3 octobre) ; chemins de fer (3 janvier 1910) ;  
école de tir de Wallenstadt (6 janvier) ; budget (8 janvier, 28 mars,  
20 juillet) ; les « exclus » dans l’armée (21 janvier) ; rapport d’en- 
semble sur l’armée (12 février) ; fortifications (20 mars) ; rapport  
de gestion (31 mars) ; attitude du pays en cas de guerre (6 avril) ;  
session de l’assemblée fédérale (30 avril) ; nouvelle organisation  
militaire (5 et 7 juin, 1er juillet) ; cavalerie (9 juin) ; tir de nuit  
(18 juin) ; officiers français en Suisse (31 juillet, 22 août) ; ins- 
truction (18 août) ; manœuvres (12 et 15 septembre) ; raids de ca- 
valerie (24 octobre, 28 novembre) ; l’aviation en Suisse (24 octo- 
bre) ; réarmement de l’infanterie (29 octobre) ; réseau ferré de  
Haute-Alsace (4 et 14 novembre, 7 décembre) ; réseau ferré badois  
(10, 17, 31 décembre). 

7 N 1584 
La gare badoise de Bâle (5 janvier 1911, 7, 14 et 27 février, 25  
août) ; mutations d’officiers (10 janvier) ; instruction et manœu- 
vres (11 janvier) ; chemins de fer (18 janvier) ; instruction des  
officiers (30 janvier) ; l’aviation en Suisse (25 février, 13 mai, 22  
octobre) ; réseau ferré alsacien (20 mars, 13 juillet) ; « organisa- 
tion de l’armée » brochure (23 mars, 27 avril) ; rapport annuel sur  
l’armée (7 avril) ; contingent, effectifs (8 avril) ; instruction mili- 
taire préparatoire (4 juin) ; recrutement dans le canton de Neuchâ- 
tel (11 et 25 octobre) ; automobilisme (23 octobre) ; extension fer- 
roviaire sur les confins franco-germano-suisses (11 novembre, 7  
décembre) ; haut commandement (22 novembre, 7 et 14 décem- 
bre) ; camions automobiles (2 février) ; chemins de fer suisses (3  
février) ; conférence du colonel Wille (26 février) ; organisation de  
l’état-major de l’armée (18 mai) ; l’aviation en Suisse (19 mai, 17  
juin) ; ordonnance sur l’avancement (7 juin) ; concours hippiques  
de Lucerne (passim) de Lausanne (30 juin) ; aviation militaire (19  
février 1913, 22 mars, 17 avril) ; convention du Gothard (5 avril) ; 
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gare badoise de Bâle (28 juillet) ; chemins de fer suisses (30 jan- 
vier 1914, 9 février, 14 avril) ; aviation (7 avril) ; ordre de bataille  
(16 mai) ; travaux parlementaires (22 juin). 

7 N 1585 
Cours de répétition de la brigade 2 (2 avril 1914) ; gestion du dé- 
partement militaire en 1913 (6 avril) ; mission suisse aux manœu- 
vres françaises (26 juillet) ; « Süddeutsche Nachrichtenstelle für die  
Neutralen » du 12 septembre (23 septembre) ; état des camps de  
prisonniers en Allemagne (23 septembre), transmission de coupu- 
res de presse sur l’actualité (4, 16 octobre et 4 décembre) ; appro- 
visionnement en blé de la Suisse (16 et 23 octobre, 2 et 19 décem- 
bre) ; forces de la Bavière (7 novembre) ; général Wille (14 no- 
yembre) ; rapports d’agents sur l’Allemagne (3 décembre) ; fiches  
de renseignements sur l’actualité (passim) ; exportations (5 jan- 
vier 1915) ; cuivre en Allemagne, rapport financier sur l’Allemagne  
(8 janvier) ; batteries françaises près de la frontière suisse (13  
février) ; levées en Allemagne (20 février) ; contre-espionnage et  
surveillance de la contrebande (27 février) ; Alsaciens combattant  
dans l’armée française (19 mars et 1er mai) ; forces de l’Autriche- 
Hongrie (30 mars et 19 juin) ; alimentation en Allemagne (14 avril  
et 28 octobre) ; forces mobilisées de l’armée suisse (30 mai) ; ger- 
manophilie du haut commandement suisse (14 juillet) ; note sur  
le plan Mackensen (15 juillet) ; espionnage allemand (27 juillet) ;  
général Wille (10 août) ; situation des volontaires en Suisse (18  
septembre) ; conseil fédéral, armée et neutralité (20 et 30 septem- 
bre, 8 novembre) ; situation politique et militaire de la Suisse (23  
septembre, 18 novembre) ; aviateurs français internés en Suisse  
(18 octobre) ; action française sur la presse suisse (28 décembre) ;  
nombreuses fiches de renseignements sur l’actualité et les événe- 
ments de la guerre (passim). 

7 N 1586 
[Dossier 1] Indiscrétions de l’état-major suisse (10 et 15 janvier  
1916) ; affaire des colonels (22 et 27 janvier, 1er mars, 6 juin) ; in- 
cident de Lausanne (31 janvier) ; situation en Suisse (5, 11, 18  
février, 21 mars, 7 avril, 12 octobre, 29 novembre, 19 et 31 décem- 
bre) ; négociations avec l’état-major suisse (12 avril) ; session par- 
lementaire (29 juin) ; effectifs de l’armée (8 juillet) ; livraison d’ar- 
tillerie (8 juillet) ; situation alimentaire de l’Allemagne (1er et 8  
août) ; bureau militaire de l’ambassade française (9 août) ; rensei- 
gnements sur la Turquie (11 août et 2 décembre) ; situation inté- 
rieure de l’Allemagne (21 août) ; militarisme et antimilitarisme (31  
août et 7 septembre) ; modifications dans l’armée suisse (21 sep- 
tembre) ; situation morale de l’armée suisse (23 septembre) ; ac- 
cord germano-suisse (16 et 24 octobre, 4 et 30 novembre) ; cons- 
titution de l’armée suisse (31 octobre) ; situation à Vienne (10 no- 
vembre) ; état d’esprit en Pologne (14 novembre) ; métallurgie  
allemande (18 novembre) ; lettre d’un diplomate neutre habitant  
Vienne (27 novembre) ; séparatisme en Bavière et en Autriche (27  
novembre et passim) ; neutralité suisse (2 décembre) ; plans alle- 
mands (11 décembre) ; propos d’un diplomate allemand (12 et 15  
décembre) ; décrets suisses relatifs aux réfractaires et insoumis,  
situation de l’Allemagne (17 décembre) ; centre d’information mi- 
litaire formé de Japonais à Berne (20 décembre) ; Alsaciens-Lor- 
rains sous les drapeaux allemands (22 décembre) ; situation minis- 
térielle en Autriche-Hongrie (22 décembre) ; séparatisme bavarois  
(23 décembre) ; propositions de paix allemandes (23, 24, 25 et 28  
décembre) ; entretien avec des personnalités militaires suisses (31 
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décembre) ; renseignements sur l’Allemagne (31 décembre) ; [d. 2]  
fiches de renseignements de l’attaché militaire précisant et com- 
plétant les rapports de façon détaillée (janvier - décembre 1916). 

7 N 1587 
[Dossier 1] Concentrations de troupes françaises à l’est (2 jan- 
vier) ; armée polonaise (3 janvier) ; effectifs de l’armée suisse (5  
janvier) ; mouvements de troupes en Haute-Alsace (13 et 17 jan- 
vier) ; situation alimentaire, économique et financière en Allema- 
gne (15, 19 et 27 janvier) ; mobilisation partielle de l’armée suisse  
(17 janvier) ; l’armée autrichienne (19 janvier) ; neutralité suisse,  
intrigues monténégrines, situation de la Turquie (24 janvier) ; in- 
terrogatoires de déserteurs (passim) ; intrigues monténégrines (27 
janvier) ; propos de l’ambassadeur d’Espagne à Vienne (8 février) ;  
Turquie (9 février et passim) ; entretien avec le chef du départe- 
ment militaire (10 février) ; importations de charbon allemand (11  
février) ; propagande allemande (15 février) ; renseignements sur  
l’Allemagne (15 février, 31 mars, 11 juin) ; pourparlers entre les  
états majors français et suisse (21 et 22 février, 7 avril) ; compa- 
gnies d’assaut allemandes (2 mars) ; armée polonaise (13 et 29  
mars) ; manœuvres suisses (17 mars) ; désirs de paix des empires 
centraux (25 mars) ; situation dans le Trentin (3 avril) ; incident  
militaire hongrois (6 avril) ; général Wille (10 avril) ; évolution de  
l’organisation défensive (14 avril) ; fonctionnaires allemands (14  
avril) ; officiers suisses sur le front allemand (14 avril) ; révo- 
lutionnaires russes en Suisse (18, 21 et 24 avril) ; Hongrie (21 avril,  
19 juin) ; presse socialiste (24 avril) ; bombardement de Porrentruy  
(26 avril et passim) ; révolutionnaires russes en Allemagne (28  
avril) ; organisation de grecs royalistes (29 avril, 24 et 28 mai) ;  
extraits de presse allemande (4 mai) ; le Saint-Siège et les empires  
centraux (8 mai) ; rapports adressés à l’attaché militaire autri- 
chien (10 et 11 mai) ; situation militaire générale (19 avril) ; lettre  
du roi d’Espagne (19 mai) ; finances allemandes (20 mai) ; propa- 
gande bulgare en Suisse (28 mai) ; agents de l’attaché militaire  
autrichien (passim) ; fête du roi Constantin (6 juin) ; conversation 
entre les états-majors allemand et suisse (11 juin) ; déclaration de  
M. Schultess (14 juin) ; Bulgarie (17 juin) ; renseignements  
de seconde main et de second ordre, renseignements d’agents (pas- 
sim) ; [d. 2] fiches de renseignements (janvier - juin 1917) ;  
[d. 3] bombardement de Porrentruy (avril - mai 1917). 

7 N 1588 
[Dossier 1] Renseignements sur l’Autriche (3 juillet) ; conversation  
avec Sureya Bey (4 juillet) ; renseignements sur l’Allemagne (6,  
7, 11, 13, 20 juillet, 10, 13, 21 août, 4 novembre) ; situation en Al- 
banie (12 juillet) ; situation en Turquie (16, 17, 23 juillet, 6 août et  
passim) ; importations de cacao par la Suisse (18 juillet) ; situa- 
tion politique en Suisse (18 juillet) ; propagande allemande (20 juil- 
let, 4 août) ; le conseiller Grimm (27 juillet, 7, 8 septembre) ; si- 
tuation au Moyen-Orient (27 juillet) ; situation générale de la Suisse  
(28 juillet, 26 octobre) ; réorganisation du service de contre-espion- 
nage en Suisse (6 août) ; congrès du parti socialiste polonais (11 
août) ; parti socialiste suisse (12 août) ; le député allemand Erz- 
berger (20 août) ; désir de paix des empires centraux (30 août et  
passim) ; manifestation à Zurich (1er septembre) ; gouvernement  
Jeune-Turc (2 septembre) ; changements possibles dans le haut- 
commandement suisse (4 septembre) ; l’opinion publique (5 sep- 
tembre et 20 octobre) ; essais de matériel français à Thun (5 sep- 
tembre) ; situation des empires centraux (10, septembre) ; le ma- 
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nifeste dit « des neuf » (11 septembre) ; club démocratique polo- 
nais à Rapperswyl (12 septembre) ; Alsace-Lorraine (passim) ; 
foire de Leipzig (14 septembre) ; officiers suisses sur le front fran- 
çais (20 septembre) ; débat militaire du conseil national suisse (24 
septembre) ; ligues catholiques féminines (26 septembre) ; Bulga- 
rie (passim) ; Pologne (passim) ; conférence internationale syndi- 
cale de Berne (2, 6 et 9 octobre) ; monseigneur Marchetti (pas- 
sim) ; ravitaillement de la Suisse (18 octobre) ; répression de 
la contrebande (20 octobre) ; le général Wille (20 octobre) ; cam- 
pagne de presse allemande contre l’ambassade de France et l’atta- 
ché militaire français (22 et 25 octobre, 17 et 20 novembre) ; société 
suisse de la paix (27 et 31 octobre) ; impression produite par les 
victoires austro-allemandes en Italie (2 et 7 novembre et passim) ; 
propos du ministre de Bavière (3 et 14 novembre) ; prétendue con- 
férence entre financiers allemands et alliés (6 novembre) ; congrès 
de Berne pour une paix durable (10, 20 et 24 novembre) ; état d’es- 
prit dans les Grisons (16 novembre) ; révision des journaux so- 
cialistes et pacifistes (7 novembre et 14 décembre) ; neutralité 
suisse (17 novembre) ; propagande militaire des puissances cen- 
trales (18 et 19 novembre) ; les puissances centrales (26 novembre) ; 
déclaration de députés allemands (27 novembre) ; renseignements 
de second ordre et de seconde main, renseignements d’agents (pas- 
sim) ; [d. 2] fiches de renseignements (juillet - décembre 1917). 

7 N 1589 
Violations de la Suisse par des avions ennemis, situation in- 
térieure de la Suisse, mouvements de troupes en Alsace, mis- 
sions suisses en France ; renseignements sur des individus, liste 
des attachés militaires à Berne (3 janvier 1918) ; affaires diverses 
(janvier - février). 

7 N 1590 
Renseignements sur des individus, Turquie, espionnage et propa- 
gande allemandes, violation de la frontière suisse, fiches de rensei- 
gnements militaires, affaire Caillaux, menées révolutionnaires et 
pacifistes en Suisse et en Italie, industries de guerre en Suisse, 
fermeture de la frontière germano-suisse, affaires diverses (1er

mars - 13 avril 1918). 

7 N 1591 
Caillaux en Suisse, Haute-Alsace, renseignements commerciaux, lis- 
tes d’officiers internés en Suisse, villes françaises, offensives, in- 
dividus, visas, avions, plis saisis, politique autrichienne, espions, 
union catholique internationale, économie allemande, Polonais, ré- 
volutionnaires russes, agitation socialiste, affaires diverses (15 
avril - 31 mai 1918). 

7 N 1592 
Extraits de presse, situation politique en France, D.C.A., renseigne- 
ments commerciaux, Porrentruy, propagande allemande, renseigne- 
ments militaires et économiques, affaires diverses (1er au 30 juin 
1918).

7 N 1593 
Prisonniers, Alsaciens, officiers internés, front occidental, Turcs, 
renseignements sur Bulgarie, Autriche, Ukraine, affaire Caillaux, 
Autriche-Hongrie, Pologne, renseignements de source italienne, es- 
pionnage, contre-espionnage, raids alliés sur Carlsruhe, offensive et 
aviation allemande, fiches de renseignements, troupes allemandes 
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en Italie, renseignements fournis par des officiers internés, offen- 
sive contre Salonique, fortifications de Verdun, correspondances 
saisies, moral en Allemagne, antimilitarisme dans l’armée suisse, 
envoi de troupes sur le front occidental, renseignements commer- 
ciaux, grèves en Autriche, affaires diverses (1er juillet - 15 août 
1918).

7 N 1594 
Aviateurs, fiches de renseignements militaires, Alsace, troupes au- 
trichiennes, opinions allemandes, divisions américaines, raids sur 
l’Allemagne, espionnage, Turcs et nationalités, transport de troupes 
autrichiennes, Hongrie, ponts sur le Rhin, situation en Bavière, 
émeutes à Salzbourg, région de Laon, Guilbeaux, épidémies, affaires 
diverses (15 août - 30 septembre 1918). 

7 N 1595 
Organisation bolchevique en Alsace et en Suisse, surveillance 
économique, liste noire, zimmerwaldiens, révolutionnaires, ravitail- 
lement, Alsace-Lorraine, légation d’Allemagne, Turcs et nationali- 
tés, passeports refusés, usines d’électricité d’Allemagne occidentale, 
bolcheviks, Vorarlberg, visées territoriales de la Suisse (8 novem- 
bre 1918) ; propagande révolutionnaire, milieux allemands de Ber- 
ne, mutineries, troupes autrichiennes, évacuation de marchandi- 
ses allemandes, antimilitarisme dans l’armée suisse, réponse de 
Wilson aux propositions allemandes, bombardements aériens en 
Allemagne, violation de la zone aérienne suisse, Guilbeaux, affaires 
diverses (octobre - 15 novembre 1918). 

7 N 1596 
Congrès socialiste international de Berne, propagande révolution- 
naire en France, bolcheviks, Budapest, Lithuanie, Allemagne, ren- 
seignements militaires, Pologne, Enver Pacha à Potsdam, Ukraine, 
armée bolchevique, changements dans le commandement de l’ar- 
mée suisse, maisons ennemies établies en Suisse, suspects, Turcs, 
internés, relations entre Hindenburg et Ebert, Bavière, « comités 
de soldats » réactionnaires et antisémitisme en Allemagne, Russie, 
Silésie, Posnanie, armée suisse, particuliers, pillages par les trou- 
pes allemandes en Alsace, affaires diverses (16 novembre 1918 - 31
janvier 1919). 

7 N 1597 
Bavière, congrès socialiste international de Genève, situation en 
Allemagne, propagande bolcheviste, anniversaire de Guillaume II,
renseignements militaires, Turcs, rapport hebdomadaire sur la si- 
tuation en Suisse, l’armée fédérale, le roi de Grèce, réorganisation 
du service de l’attaché militaire, Pologne, Alsaciens-Lorrains, l’empe- 
reur Charles, Hongrie, Autriche, Karolyi, bolchevisme, affaires di- 
verses (2 février - 31 mars 1919). 

7 N 1598 
Individus, renseignements militaires, comité pour la défense des 
droits de l’Empire ottoman, Allemagne, Ukraine, foire de Leipzig, 
haut-commandement de l’armée suisse, Turquie, parti national ma- 
gyar, gouvernement d’Ebert, « Anschluss », Italiens et Turcs, Hon- 
grois, renseignements militaires, parti « Grutléen » (populaire so- 
cialiste suisse), traité de paix, congrès turc de Lausanne, projets 
bolcheviks pour la Suisse, nombreuses fiches de renseignements 
militaires, affaires diverses (avril - juin 1919). 
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7 N 1599 
Situation intérieure et situation financière de l’Allemagne, bolche- 
visme en Hongrie, renseignements militaires, esprit public en Suis- 
se, affaires turques, « Anschluss », rapports hebdomadaires sur la 
Suisse, menées socialistes, situation en Bavière (juillet - décembre 
1919) ; accord franco-suisse de 1914 (rapports des 30 juin, 11 juil- 
let 1922). 

7 N 1600 
Dossiers contenant : rapports de l’attaché militaire, fiches de ren- 
seignements, bulletins de renseignements du S.R. de Belfort, d’An- 
nemasse, S.R.M., C.R du G.Q.G. N. et N.E., affaires étrangères (14 
août 1914 et 29 décembre 1916 - 16 mai 1917, 15 octobre - 17 décem- 
bre 1917, 10 décembre 1917 - 14 février 1918, 4 février - 27 mars 1918). 

7 N 1601 
Idem, 30 mars - 18 juillet 1918. 

7 N 1602 
Idem, 1915 (1 p.) et 19 juillet 1918 - 10 mars 1919. 

7 N 1603 
Armée et situation militaire de la Suisse : 1) notes et comptes 
rendus du G.Q.G. des armées N. et N.E. (29 décembre 1916 – 10 
janvier 1919) ; 2) comptes rendus de renseignements, bulletins de 
la presse suisse, lettres de l’attaché militaire à Berne (29 jan- 
vier 1917 - 2 mai 1918) ; 3) lettres, notes et télégrammes du G.Q.G. 
et du bureau des T.O.E. à l’ambassadeur et à l’attaché militaire à 
Berne (17 février 1917 - 13 janvier 1918) ; 4) fiches de l’attaché mi- 
litaire (30 mai - 29 août 1918) ; 5) cartes « renseignées » de la 
Suisse.

7 N 1604 
La Suisse et son armée entre 1914 et 1919, rapports de l’attaché 
militaire français à Berne adressés au G.Q.G. (janvier 1916 – jan- 
vier 1918) ; fiches, comptes rendus, bulletins de renseignements des 
attachés militaires, du S.R., du deuxième bureau, études, confé- 
rences, documents du commandement suisse concernant la situa- 
tion militaire du pays et les événements les plus notables. 

7 N 1605 
L’armée suisse entre 1914 et 1919, documentation d’origine suisse et 
française : fiches, instructions, ordres de bataille, coupures et ex- 
traits de presse, croquis, photographies, brochures. 

7 N 1606 
[Dossier 1] Télégrammes de Berne transmis par les affaires étran- 
gères (1er janvier 1918 - 27 décembre 1919) ; [d. 2] lettres, notes, 
bulletins donnant des renseignements économiques sur la Suisse 
(1915 - 1920) ; [d. 3] prisonniers de guerre français internés en 
Suisse, correspondance du ministère de la guerre, mission du gé- 
néral Pau. 

7 N 1607 
[Dossier 1] Instructions aux attachés militaires (1872-1879) ; [d. 2] 
correspondance du ministère de la guerre (1881-1908) ; fusils alle- 
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mands (1891), suisses et français (1893) ; échanges de missions, 
mémorial français de Lucerne (8 août 1896) ; aérostation militaire 
(1897-1899) ; routes, matériel d’armement ; atlas topographique de 
la Suisse (15 novembre 1899) ; frontière franco-suisse (1900) ; arti- 
cle suisse sur les manœuvres françaises (1902) ; [d. 3] affaires 
étrangères, correspondance relative à : armée suisse, attachés mi- 
litaires, échanges de missions, fortifications suisses et françaises, 
exemption du service militaire, chemins de fer, budget, commémo- 
ration du passage de l’armée Bourbaki, colonel Wille, convention 
de commerce du 20 octobre 1906, conférence du colonel Fisch, con- 
vention de Genève (1874-1913) ; [d. 4] opinions suisses sur l’armée 
française, rapport en allemand (1911). 

7 N 1608 
[Dossier 1] La Suisse en cas de guerre, études du deuxième 
bureau sur la neutralité et les « visées » suisses (1886, 1900, 1902, 
1907) ; [d. 2] concentration, rôle de la Suisse, surveillance des 
frontières, études, notes, fiches de renseignements, cartes (1900- 
1901) ; [d. 3] neutralité de la Savoie, copies de lettres, notes (c. 
1890-1902) ; [d. 4] rôle de la Suisse en cas de guerre, opérations 
d’après les travaux de l’état-major helvétique (c 1900 - 1917) ; [d. 5] 
« archives de campagne, défense de la Suisse » (1914). 

7 N 1609 
[Dossier 1] Magasins fédéraux d’approvisionnement, notes et cou- 
pures de presse (1895-1900) ; [d. 2] mobilisation de l’armée suisse, 
études et documents imprimés suisses (1891-1914) ; [d. 3] rapport 
du conseil fédéral sur les travaux de préparation à la guerre (1903) ; 
[d. 4] rapport du conseil fédéral sur la fortification suisse (1908) ; 
[d. 5] conférence sur l’armée suisse, école supérieure de guerre 
(1912) ; [d. 6] mémorandum anglais sur la situation politique et 
militaire de la Suisse (1910) ; [d. 7] « une proposition pour l’armée 
française » (colonel Gerstch, Berne 1913) ; [d. 8] sociétés d’officiers 
et de sous-officiers ; [d. 9] documentation sur l’armée suisse : orga- 
nisation, ordres de bataille, matériel, munitions, tir, habillement, 
campement, gardes frontières, vivres, fourrages (fiches, brochures, 
coupures de presse, surtout pour la période 1900-1914). 

7 N 1610 
Missions militaires françaises en Suisse, rapports et comptes rendus 
sur l’armée et les manœuvres (1879, 1880, 1881, 1882). 

7 N 1611 
Missions militaires françaises en Suisse, rapports et comptes ren- 
dus sur l’armée et les manœuvres (1884, 1885, 1886, 1888, 1889). 

7 N 1612 
Missions militaires françaises en Suisse, rapports et comptes ren- 
dus sur l’armée et les manœuvres (1890, 1891, 1893 à 1899). 

7 N 1613 
Missions militaires françaises en Suisse, rapports et comptes ren- 
dus sur l’armée et les manœuvres (1900 à 1903) ; manœuvres suis- 
ses, correspondance des ministères de la guerre et des affaires 
étrangères relative aux envois de missions (1893-1905), note sur 
l’armée suisse (1902). 
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7 N 1614 
Organisation défensive de la Suisse, cartes d’état-major photogra- 
phiées (1909) ; routes et voies navigables, notes et cartes (c. 1900) ; 
fortifications, en particulier Saint-Gothard, Saint-Maurice et Bâle : 
études, renseignements, photographies de sites et de cartes (c. 
1890-1914).

7 N 1615 
Organisation défensive, reconnaissances en Suisse, rapports, plans, 
cartes, photographies (1896, 1898, 1899, 1903, 1907) ; dispositifs de 
mines, destruction d’ouvrages d’art prévue pour le temps de guerre 
(c. 1890 - c. 1910). 

7 N 1616 
Rapports sur la cavalerie suisse, les remontes, la régie fédérale des 
chevaux, l’artillerie de campagne, dressés sur ordre du 2e bureau 
(1905) ; dossiers sur : infanterie, cavalerie, génie, artillerie, postes 
et télégraphes, chemins de fer, automobiles, aérostation, pigeons 
voyageurs ; lettres, notes, travaux, brochures, coupures de presse 
(c. 1900-1914). 

7 N 1617 
Chemins de fer : 1) Simplon, correspondance des ministères de la 
guerre et des affaires étrangères (1889-1903) ; notes, coupures de 
presse, documents parlementaires (1900-1906) ; 2) Saint-Gothard, 
documentation manuscrite et imprimée, croquis, profils, rapport 
technique (Zurich, 1865), le Saint-Gothard et les intérêts fran- 
çais (Chambéry, 1883) ; mémoire sur la construction (Berne, s.d.) ; 
2e, 4e , 5e, 11e rapports du conseil d’administration (Zurich, 1874, 
1876, 1877, 1882) ; 3) Lötschberg, rapport technique, 1902, coupures 
de presse (1900-1907) ; 4) documentation diverse (1899-1908). 

7 N 1618 
Chemins de fer, percement du col de la Faucille, correspondance 
des ministres de la guerre et des affaires étrangères, travaux de 
l’état-major de l’armée et documentation diverse (1897-1903). 

7 N 1619 
Attachés militaires à Berne et officiers en mission (1874-1919). 

7 N 1620 
Personnel en mission en Suisse (1914-1920). 
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TCHECOSLOVAQUIE

7 N 1621 
Organisation d’une armée tchécoslovaque autonome en France, 
textes de base concernant l’organisation de celle-ci et de l’armée 
polonaise, recrutement de l’armée tchécoslovaque, crédits destinés 
à ce recrutement, statuts de cette armée et cadres français déta- 
chés ; déclaration de l’armée tchécoslovaque (30 juillet 1918) ; ac- 
cord entre le gouvernement de sa majesté britannique et le conseil 
national tchécoslovaque (3 septembre 1918) ; statut de la nation 
tchécoslovaque en France (14 septembre) ; reconnaissance du gou- 
vernement national des pays tchécoslovaques (18 octobre) ; situa- 
tion de l’armée tchécoslovaque au 30 avril 1919 (12 mai 1919) ; en- 
voi d’une mission militaire française en Bohême, correspondance 
et rapports du chef de cette mission. 

1917-1920

7 N 1622 
Lutte des Tchèques contre l’Autriche-Hongrie et l’Allemagne, si- 
tuation politique, militaire, économique et sociale en Tchécoslova- 
quie, influence du bolchevisme, question de Teschen, politique ex- 
térieure, complot attribué aux gouvernements austro-allemand con- 
tre l’état tchécoslovaque, conflit avec la Hongrie, agitation en Slo- 
vaquie, relations avec l’Allemagne et la France, rapatriement des 
Tchèques de Sibérie, élections de 1920. 

1918-1920

7 N 1623 
L’armée tchécoslovaque, la situation intérieure et les questions de 
politique extérieure d’après la presse, rapports du général Pellé 
chef de la mission militaire française, les conflits avec la Pologne 
et la Hongrie, la situation en Slovaquie, les prisonniers russes en 
Bohème, la situation en Hongrie et l’armée rouge hongroise, la na- 
vigation sur le Danube ; notamment : accord entre les gouverne- 
ments français et tchécoslovaque (18 février 1919) ; situation mili- 
taire en Ukraine sur le front anti-bolchevique (12 mai, 12 septem- 
bre) ; à propos de la conférence militaire de Cracovie du 6 octobre 
(14 octobre) ; au sujet de la future loi de recrutement de l’Etat 
tchécoslovaque (20 décembre) ; la question hongroise (27 décem- 
bre).

1918-1920
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TURQUIE

 TORCY (de) ................................................................... 1875-1881 
 MAYNIEL ...................................................................... 1881-1883
 CAFFAREL ..................................................................... 1883-1888
 BERGER ......................................................................... 1888-1892
 VIALARD (de) ............................................................... 1892-1896 
 DUPONT ........................................................................ 1897-1906
 DELON .......................................................................... 1906-1910
 MAUCORPS ................................................................... 1910-1914

1 Rapports des attachés militaires 

7 N 1624 
Situation intérieure, politique extérieure, armée, événements d’Her- 
zégovine et de Bosnie, insurrections de la Serbie et du Monténégro, 
bulletins des faits militaires méritant d’être cités, mouvements de 
troupes, opérations ; notamment : renseignements sur les forces 
militaires de la Serbie (9 septembre 1875) ; organisation militaire 
de la Turquie (15 octobre) ; chemins de fer de la Turquie d’Europe 
(12 décembre 1875, 15 février 1876) ; suppression des insignes de 
grade des officiers (31 janvier 1876) ; défense du détroit des Dar- 
danelles (6 mars) ; emplacement des troupes, cadres et effectifs (29 
mars) ; établissements de l’artillerie et matériel de guerre (3, 31 
mai) ; massacre des consuls de France et d’Allemagne (8 mai, 6 
juin) ; assassinat d’Hussein Avni Pacha (27 juin) ; troupes russes 
et serbes (5 juillet) ; à propos du rétablissement de la paix (18 oc- 
tobre, 7 novembre). 

1875-1876

7 N 1625 
La guerre russo-turque, renseignements sur l’armée (effectifs, si- 
tuation matérielle et morale, manœuvres) et l’organisation défen- 
sive turque ; notamment : conflit entre l’attaché militaire anglais 
et le quartier général (juin 1877) ; essai des pièces Krupp (22 
juin) ; insurrection du Rhodope (septembre 1878) ; retraite de l’ar- 
mée russe ( octobre) ; mouvement bulgare en Macédoine (29 octo- 
bre, 9 novembre, 10 décembre) ; mouvements insurrectionnels en 
vieille Serbie, en Epire et sur les frontières grecques (9 novem- 
bre) ; le nouveau ministère ottoman (11 décembre). 

1877-1878

7 N 1626 
Renseignements sur l’organisation militaire et l’armée, l’évacuation 
des troupes russes, les désordres en Macédoine, la situation en 
Roumélie orientale ; notamment : armée russe d’occupation, mili- 
ces bulgares (21, 30 janvier) ; la peste en Russie (4 février) ; orga- 
nisation de la Roumélie orientale (26 mars, 16 avril) ; mémoire sur 
le chemin de fer de la Méditerranée au Golfe Persique (rapport 
n° 112) ; missions militaires anglaises en Syrie et en Asie mineure, 
projets de travaux publics dans ces pays (16 mars, 31 mai) ; consi- 
dérations sur l’éventualité d’un conflit entre la Turquie et la Grèce 
(23 juillet) ; insurrection du Kurdistan (12, 22, 28 octobre) ; résis- 
tance des populations de Bosnie et d’Herzégovine contre l’assimi- 
lation à l’Autriche, attitude du Monténégro (3 novembre) ; rapport 
du général Vitalis sur sa mission en Roumélie orientale (30 no- 

29
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vembre) ; répression de l’insurrection du Hauran en Syrie (8 dé- 
cembre) ; licenciements des redifs (10 décembre). 

1879

7 N 1627 
Voyage de l’attaché militaire en Syrie, situation et action anglaises 
dans ce pays ; défense des Dardanelles (5 janvier 1880) ; réorgani- 
sation militaire, situation faite à l’armée à la suite de la crise fi- 
nancière (16, 27 janvier) ; négociation relative à la frontière turco- 
monténégrine, situation militaire dans le district de Scutari (13 
septembre) ; nouvelles frontières de la Turquie et de la Grèce, 
texte de la convention de Constantinople du 24 mai 1881 (11 dé- 
cembre 1881) ; commission chargée de l’évacuation et de l’occupa- 
tion des territoires cédés par la Turquie à la Grèce (18 octobre, 
25 novembre). 

1880-1881
7 N 1628 

Réorganisation de l’armée, mission allemande, situation en Bosnie, 
en Herzégovine, en Albanie, dans les Balkans, en Arménie et au 
Caucase, renseignements sur la Tripolitaine, le Yémen, l’Egypte ; 
notamment : emplacement des troupes (17 janviers 1882) ; « le gou- 
vernement ottoman désire certainement un conflit européen qui 
puisse lui permettre de rentrer en possession de la Roumélie orien- 
tale et de la Bulgarie » (25 février) ; travaux de défense existant 
dans le détroit des Dardanelles et expériences de tir (4, 18 avril) ; 
arsenal maritime de Constantinople (13 juin) ; chemins de fer 
en Asie Mineure (20 mars 1883) ; compte rendu d’un voyage au 
Caucase et en Russie (25 août) ; mutineries dans l’armée (18, 25 
novembre 1884). 

1882-1884
7 N 1629 

Informations maritimes et militaires, armée (matériel, artillerie, 
état moral, mouvements de troupes), défense des Dardanelles, 
principaux chefs militaires, mission allemande, influence des puis- 
sances occidentales et de la Russie, hostilités entre troupes serbes 
et bulgares, agitation crétoise, préparatifs de guerre dans les 
Balkans et en Turquie, renseignements concernant la Tripolitaine, 
le Soudan, le Yémen, la Macédoine, l’Albanie ; les Balkans ; no- 
tamment : notes sur Ghazi Asman Nuri Pacha et Veli Riza Pacha 
(3 février, 9 juin 1885) ; voyage en Bulgarie (28 septembre) ; 
armées bulgare et serbe (24 novembre) ; texte de la nouvelle loi 
de recrutement (26 août 1887) ; note sur la frontière turco-russe 
du Caucase et le camp retranché d’Erzeroum (8 mars 1888) ; le 
mouvement islamique, les Senoussiya, l’entourage arabe du sultan 
(17 février). 

1885-1888

7 N 1630 
Voyage en Asie-Mineure, renseignements sur cette région, affaires 
de Crète, de Bulgarie, de Serbie, d’Albanie et troubles divers, 
armée (matériel), cimetières militaires français en Orient ; no- 
tamment : remise en vigueur de l’obligation de la langue fran- 
çaise dans l’armée (22 janvier 1889) ; voyage de l’empereur d’Alle- 
magne à Constantinople (7 novembre) ; extraits de journaux turcs 
sur les manœuvres françaises de 1890 (15 avril 1891). 

1889-1892
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7 N 1631 
Armée turque (organisation, administrations centrales, code de 
justice militaire, fortifications), troupes de cavalerie dites « ha- 
midie », troupes ottomanes en Tripolitaine, événements de Macé- 
doine, cimetières français, mission en Syrie et situation dans ce 
pays, massacres d’Arménie en 1896 ; notamment : réunion des 
attachés militaires des grandes puissances pour étudier un nou- 
veau tracé de la frontière turco-hellène (13 juin 1893) ; étude sur 
les races chevalines de la Turquie d’Asie, haras ottomans (24 
novembre 1894) ; races chevalines de Mésopotamie (12 juin 1895) ; 
chemins de fer ottomans (18 mars) ; nouveau programme des 
écoles militaires (12 avril) ; statuts et réglementations des prin- 
cipaux ordres ottomans (3 juillet) ; mobilisation de l’armée (2 
février 1896) ;  situation militaire au Hedjaz (25 novembre). 

1893-1896
7 N 1632 

Guerre turco-grecque, troubles au Yémen, cimetières français ; 
notamment : mobilisation et concentration des armées turques 
en Thessalie et en Epire (11 août 1897) ; campagne de Thessalie 
(13, 24 juin) ; frontière turco-hellène (juin-août 1897, 20 février 
1898) ; les armées turque et grecque pendant la dernière guerre 
(conférences, janvier 1898) ; notes sur la campagne d’Epire en 
1897 (28 février 1898) ; évacuation de la Thessalie (24 mai) ; revue 
des troupes passée en l’honneur de l’empereur d’Allemagne (22
octobre) ; construction d’un port à Salonique (31 octobre). 

1897-1898
7 N 1633 

Armée ottomane (nouvelles formations, matériel, officiers alle- 
mands, effectifs, formation des officiers, indiscipline), fabrica- 
tions de guerre, commandes à l’étranger, marine, budget mili- 
taire, cimetières français, situation en Macédoine et au Yémen, 
armée bulgare ; notamment : armée bulgare et progrès accomplis 
par celle-ci (19 janvier 1899, 30 septembre 1901, 3 août 1902) ; bud- 
get de la guerre bulgare pour 1899 (15 février 1899) ; travaux 
de défense exécutés en Bulgarie (21 février) ; canon à tir rapide 
envoyé en cadeau au sultan par l’empereur allemand (19 avril) ; 
progrès accomplis par l’armée ottomane (27 janvier, 21 juillet 
1900, 25 janvier 1901, 30 janvier 1902) ; troubles chez les Kurdes 
du Dersim en Asie Mineure (14 février 1901) ; indiscipline dans 
l’armée turque (7 août) ; la question du Koweït (28 février, 18 
juin 1902) ; envoi d’une mission militaire allemande en Anatolie 
(3 juillet 1902) ; au sujet de la préparation des agents militaires 
de certaines puissances (8 juillet) ; insurrection de Macédoine 
(20 décembre). 

1899-1902
7 N 1634 

Armée turque (notamment officiers) : la question de Macédoine, la 
situation dans ce pays et en Albanie, l’insurrection albanaise ; no- 
tamment : actes d’indiscipline des lieutenants de cavalerie et d’artil- 
lerie à Damas (5 janvier 1903) ; chemins de fer au Hedjaz (6 jan- 
vier) ; la question du Koweït, le Golfe persique et l’Arabie centrale 
(13 janvier) ; progrès accomplis par l’armée ottomane en 1902 (28 
janvier) ; situation respective de la Bulgarie et de la Turquie au 
début d’une guerre (24 février) ; contrat signé avec la maison Krupp 
(30 août) ; modifications à la loi du recrutement (17 novembre) ; 
actes d’insubordination des officiers de la garnison des Dardanelles 
(20 novembre) ; révolte de la tribune des Chammars, menaces con- 
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tre Mossoul (25 novembre) ; progrès de l’armée bulgare en 1903 (25 
février, 25 mars 1904) ; les races de Turquie d’Europe (30 décembre). 

1903-1904
7 N 1635 

Renseignements sur l’armée ottomane (rapports annuels, progrès 
accomplis par celle-ci, indiscipline, mutineries), commandes de 
matériel à l’étranger, insurrection et situation au Yémen, chemins 
de fer, en particulier du Hedjaz et de Bagdad ; notamment : atta- 
chés militaires et navals accrédités en Turquie (3 avril 1905) ; 
contrat signé avec la maison Krupp pour l’achat de 91 batteries 
(29 avril) ; réorganisation de la gendarmerie ottomane dans les 
trois vilayets de Macédoine en 1904-1905 (30 juin) ; la question 
de l’Arabie et du golfe persique (20 octobre) ; insurrection au 
Yémen (11 novembre 1905, 22 février 1906) ; la révolution turque et 
l’armée (7, 17 octobre 1908) ; renseignements statistiques et fi- 
nanciers sur les chemins de fer turcs (30 décembre). 

1905-1908
7 N 1636 

Armée turque (rapports annuels, budget, instructeurs allemands), 
défense des Dardanelles ; notamment : situation dans l’intérieur 
de l’empire, déplacement de troupes (26 mars 1909) ; la contre- 
révolution à Constantinople (16 avril) ; état d’esprit dans la po- 
pulation et dans l’armée (22 mai, 8 janvier 1910) ; programme 
du ministère des travaux publics (24 mai 1909) ; proclamation 
impériale à l’armée (31 mai) ; incorporation des chrétiens (7 juin) ; 
service militaire des non musulmans (15 octobre, 13 décembre) ; 
opérations en Albanie et au Yémen (3, 20 décembre) ; situation 
troublée au Kurdistan (15 juin, 18, 30 décembre 1911) ; guerre 
et paix italo-turque (octobre 1911 - octobre 1912). 

1909-1912
7 N 1637 

Armée turque (organisation, haut commandement, lois de recru- 
tement, marine, aviation, cavalerie, gendarmerie, commandes mi- 
litaires, fortifications), chemins de fer, crise intérieure, nouvelles 
mesures de Nazin Pacha, situation en Macédoine et en Albanie, 
conflit turco-bulgare, mobilisation et début de la première guerre 
balkanique ; notamment : inquiétude provoquée par l’attitude de 
la Russie (28 mai 1912) ; flotte russe dans la Mer noire (9 juin) ; 
mutineries et divisions dans l’armée (26 juin) ; manifestation 
franco-turque (21 juillet) ; indiscipline et manifestations diverses 
(23 juillet) ; incident turco-monténégrin (9 août) ; l’armée et la 
politique (17 août) ; officiers allemands dans l’armée turque (16 
octobre) ; état d’esprit du haut commandement (21 décembre). 

1912
7 N 1638 

Renseignements d’ordre politique et militaire, l’armée, la marine, 
l’aviation, la guerre dans les Balkans, les opérations notamment 
en Thrace, les commandes à l’étranger, la mission militaire alle- 
mande ; notamment : assassinat du ministre de la guerre (25 
janvier 1913) ; coup d’état du 23 janvier (30 janvier) ; situation 
politico-militaire (13 juin) ; les chemins de fer en Turquie, leur 
importance militaire (22 juin) ; « guerre ou paix » (7 juillet). 

1913 - juin 1914 
7 N 1639 

La Turquie en guerre : renseignements provenant principalement 
des Affaires étrangères, de la mission militaire française en Egyp- 
te, de l’E.M.A. et de source anglaise concernant la situation mi- 
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litaire, politique, intérieure, économique et financière, les per- 
sonnalités turques, la ligue patriotique ottomane « paix et libéra- 
tion », l’état des esprits, la presse, l’influence allemande, le pro- 
blème de la paix, les relations extérieures notamment avec la 
Bulgarie et l’Allemagne, la défection bulgare, le Caucase, l’Egypte, 
la défense du canal de Suez et la question musulmane ; notam- 
ment : note sur une intervention militaire interalliée en Syrie 
(décembre 1914) ; situation militaire et politique en Orient (s.d.) ; 
brèves indications sur les populations du Levant (avril 1915) ; 
l’Allemagne et l’Islam d’après la presse étrangère (mars 1916) ; 
situation militaire, politique et économique en Turquie (5 avril 
1917) ; les Dardanelles et leur rôle économique (s.d.) ; la presse 
turque et l’Alsace-Lorraine (7 novembre 1917) ; l’Amérique et la 
France (11 novembre) ; traduction d’une note anglaise sur le 
pantouranisme (décembre) ; études consécutives à un voyage en 
Orient ; quelques observations sur l’état actuel de l’armée turque, 
tribus arabes de la Mésopotamie, la bataille de Kut-el-Amara, le 
chemin de fer de Bagdad, notes sur le Caucase et sur la mentalité 
des Turcs, les religions en Orient (1918). 

1914-1918
7 N 1640 

Documents provenant principalement des Affaires étrangères, de 
l’attaché militaire à Londres, de la mission militaire au Caucase, 
de l’E.M.A., de la Marine et du commandement du détachement 
français de Palestine et de Syrie puis des troupes françaises du 
Levant, concernant la situation en Syrie, en Cilicie, au Caucase, 
en Egypte, au Hedjaz et à Chypre, les rôles de l’Emir Fayçal et 
de Mustapha Kemal, les questions palestinienne et arménienne 
(assyro-chaldéenne). 

1918-1920
[Dossier 1] Compte rendu de la tournée effectuée par le commandant Sarrou 
au Caire et à Alexandrie ; l’œuvre militaire et le rôle politique en Palestine 
et en Syrie du général Allenby (19 mars 1919) ; sentiments des Syriens à 
l’égard de la France (26 mai) ; essai de rapprochement turco-arabe (mission 
du capitaine Ziah au Hedjaz, 26 mai) ; attitude de l’Angleterre vis-à-vis des 
Sionistes (19 août) ; brochure du congrès catholique international de Pa- 
lestine à Einsiedeln, Suisse : « Un nouveau danger pour la Terre Sainte » 
(21-24 octobre) ; agissement américain en Syrie (11 novembre) ; « comment 
les Anglais exploitent notre occupation en Cilicie » (11 décembre) ; [d. 3] 
révolte des légionnaires arméniens (février 1919) ; difficultés dues au dé- 
part inopiné des Anglais, télégramme de Gouraud sur l’occupation de la 
Bekaa et la politique à suivre envers l’émir Fayçal ; [d. 4] les massacres 
d’Arménie, rapport sur les effets de l’absence d’une politique française au 
Transcaucase (3 novembre) ; appel du général Agha Petros, président du 
comité exécutif national de la nation assyrienne (11 octobre 1921) ; [d. 5 
et 6] mission militaire française au Caucase ; relations entre Denikine et 
les républiques du Caucase, carte des limites des revendications des répu- 
bliques du Caucase, politiques anglaise et allemande, absence d’une politique 
française au Caucase, situation en Géorgie, en Arménie et en Azerbaïdjan, 
mouvement bolchevique. 

7 N 1641 
Documents provenant principalement des Affaires étrangères, de 
la Marine, de l’E.M.A. et de source anglaise concernant la situa- 
tion intérieure, politique et économique turque, l’état de l’opinion, 
les relations avec les alliés, l’occupation et le rôle de la France 
et de l’Angleterre, la sécurité publique dans l’empire ottoman, 
Mustapha Kemal et le mouvement nationaliste, le commandement 
à Constantinople, l’Arménie, la Syrie, le Caucase, la Perse et la 
Mésopotamie. 

1919
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[Dossier 1] Courants d’opinion à Chypre (25 janvier 1919), propagande bol- 
chevique à Constantinople (20 juin) ; [d. 2] mission américaine d’enquête 
en Orient (29 août) ; revirement de l’opinion française à l’égard de la Tur- 
quie (3 septembre) ; [d. 3] Constantinople en janvier 1919 : « les Alliés ne 
sont pas les maîtres de la situation » ; information au sujet des Détroits (27 
septembre) ; « la politique anglaise, après avoir occupé la Perse, la Méso- 
potamie, cherche à empêcher par tous les moyens l’établissement de l’Italie 
et de la France en Anatolie et en Syrie » (22 octobre) ; [d. 4] rapports de 
la marine sur la situation en Turquie (février à décembre), notamment sur 
la politique anglaise en Turquie (19 décembre) ; [d. 10] contrôle postal et 
télégraphique de Constantinople : résumé de l’examen du courrier ottoman 
(moral, situation économique, rapports entre civils et militaires français, 
août - octobre 1919) 

2 Correspondance générale 
7 N 1642 

Correspondance avec le ministère des affaires étrangères et ren- 
seignements de source ottomane transmis par les agents anglais 
concernant l’armée et la marine turques, la répartition des trou- 
pes, les fortifications, la politique intérieure et extérieure de la 
Turquie, l’état des esprits à propos des événements balkaniques, 
les préparatifs militaires, les chemins de fer, les questions de 
Macédoine, des Dardanelles, de Crète, de Chypre et d’Egypte, les 
affaires de Tripolitaine et d’Arménie, les relations anglo-turques, 
russo-turques et germano-turques, l’affaire de Tabah, la situation 
dans les Balkans, au Caucase, au Kurdistan et au Yémen ; notam- 
ment : mission d’un ingénieur français à Constantinople (13 jan- 
vier 1893) ; l’armée de Bosnie (27 août) ; la question des con- 
cessions de chemins de fer (5 avril 1900) ; les politiques anglaises 
et allemandes en Turquie et en Egypte (16 avril 1906) ; impression 
produite à Londres et à Constantinople à propos de l’entente 
anglo-russe (20 mai) ; état d’esprit de la « Jeune Turquie » (1er

janvier 1913) ; un officier français dans l’armée ottomane (10 juin). 
1885-1914

7 N 1643 
Armée turque (recrutement, réorganisation, officiers et armement 
allemands, mouvements des troupes et des navires), marine, po- 
litique intérieure et extérieure, les affaires d’Egypte et de Macé- 
doine. 

1882-1889
3 Missions et voyages d’études 

7 N 1644 
Voyage d’études : état militaire du royaume de Grèce, défenses 
des Dardanelles et du Bosphore, de Constantinople, les chemins 
de fer ottomans et leur emploi pendant la guerre turco-russe, 
l’organisation de l’armée ottomane (31 janvier 1881) ; « promenade 
militaire dans la Turquie d’Europe, la Crimée et les pays situés 
à l’est de la Mer noire » (s.d.) ; notes sur une mission allemande 
en Turquie, sur les armées turques et bulgares (1883), sur la 
Macédoine (20 août 1896), sur la défense de Constantinople (s.d.), 
l’Arménie turque au point de vue militaire (s.d.) ; résumé des 
notes sur. la Macédoine - avec un croquis sur la répartition des 
races (s.d,) ; mission pour la délimitation de la frontière turco- 
grecque de Thessalie (1898). 

1881-1898
7 N 1645 

Mission militaire française à Constantinople en 1845 ; mission mili- 
taire française en Turquie : personnel et rôle de la mission, si- 
tuation intérieure, état des esprits, désordre de l’administration, 
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nécessité de réformes, finances, armée, politique anglaise en 
Orient, affaires de Bulgarie, Grèce, Monténégro, Caucase et Syrie, 
mouvement catholique, écoles religieuses françaises. 

1845 et 1859-1870 
7 N 1646 

Mission du Liban (1864-1868) ; voyage d’instruction militaire en 
Egypte : situation intérieure, armée, les chefs militaires du mou- 
vement national (1881-1882) ; mission d’Anatolie : notes sur l’Asie 
Mineure, Trébizonde, Erzeroum, « mémoire sur l’état actuel de 
l’armée d’Anatolie considérée au point de vue d’une guerre dé- 
fensive de la Turquie contre la Russie » (1853-1860) ; renseignements 
du colonel Defforges : travaux exécutés sous la direction de la 
mission militaire française en Turquie (1896) ; mission géodésique 
et topographique (1897) ; rapport fait au Sultan sur la concen- 
tration des troupes ottomanes en Macédoine (mai 1897) ; situa- 
tion politique actuelle de l’empire ottoman (mai 1899) ; alliance 
sino-japonaise (1899) ; extraits du journal quotidien du comman- 
dant de Renty en mission à Constantinople (octobre 1912 - mai 1913). 

1853-1913
7 N 1647 

Syrie : journaux de marche, rapports de mission et d’itinéraire, 
renseignements militaires et géographiques, chemins de fer, voies 
de communication, populations et religions, système administratif, 
personnel supérieur, influences française et américaine, « au sujet 
d’une intervention française en Syrie », renseignements sur la 
Palestine, l’Egypte ; Macédoine : notice historique, la question 
macédonienne, note sur les incidents de Koweit (janvier 1902). 

1880-1906
7 N 1648 

Notes sur le sionisme en Palestine et en Espagne (1917-1918) ; 
Mésopotamie : situation économique en 1918, tension franco- an- 
glaise à Mossoul en 1919 ; renseignements transmis par le minis- 
tère des Affaires étrangères sur la Mésopotamie et le Kurdistan : 
action des Anglais (1918-1919), notes de la mission militaire fran- 
çaise en Mésopotamie sur les tribus du Tigre et du Kurdistan et 
sur les événements d’Arabie centrale en septembre 1918 ; 
situation économique en Turquie en 1918 : traduction d’un ouvrage 
d’un économiste turc : « l’artère vitale de la Turquie, les dettes 
de l’empire ottoman et leur réforme » ; les mécomptes allemands 
dans la conquête économique de la Turquie (septembre 1918) ; 
situation économique et financière (1919) ; mines, notamment 
bassin d’Heraclée (1917-1918) ; cartes diverses. 

1917-1919
7 N 1649 

Caucase et Arménie - Renseignements de la mission militaire fran- 
çaise au Caucase : situation politique, militaire, économique, état 
d’esprit des Caucasiens, proclamation d’indépendance du Trans- 
caucase, politique anglaise au Caucase, protectorat allemand en 
Géorgie ; situation en Arménie : le rôle des Arméniens du Caucase 
pendant la guerre, les massacres d’Arménie, rapport de la mission 
américaine sur la situation en Arménie, la question Kurde ; télé- 
grammes des Affaires étrangères sur la situation au Caucase : Ba- 
toum, Tiflis et région de Trébizonde. 

1917-1919
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4 Renseignements sur l’armée turque et sur le front oriental 

7 N 1650-1651 
Organisation de l’armée turque, réformes, organisation militaire 
de l’empire ottoman, voies de communication, chemins de fer no- 
tamment de Bagdad, fortifications ; cartes. 

1868-1919
7 N 1652-1653 

Organisation de l’armée turque pendant la guerre, effectifs, répar- 
tition des unités et opérations en Turquie, Macédoine, Syrie, Méso- 
potamie, Arabie, Arménie, Perse et au Caucase. 

1914-1919
7 N 1654 

Front balkanique : Albanie et Macédoine. Ordre de bataille turc 
(bulletins journaliers sur la situation des forces ennemies). 

1914-1918
7 N 1655 

Note concernant les débarquements sur les côtes turques (1915) ; 
front d’Albanie et de Macédoine, situation des forces ennemies, 
télégrammes de l’armée d’Orient sur les opérations et renseigne- 
ments de la dite armée, sur la propagande faite aux Russes par 
les Allemands. 

1915-1917
7 N 1656 

Télégrammes émanant du commandement des armées alliées en 
Orient et du détachement français de Palestine sur les forces en- 
nemies et les opérations en Macédoine et en Palestine (1918) ; les 
voies de communications dans les Balkans (1915-1918) ; rapports 
et bulletins politiques, la politique turque avant et depuis la révo- 
lution russe (1918) ; renseignements politiques sur la Turquie, la 
Grèce, la Bulgarie, l’Autriche, la Roumanie, l’Albanie, la Yougosla- 
vie et l’Etat tchécoslovaque (1918). 

1915-1918
7 N 1657 

Bulletins de renseignements et télégrammes de l’armée d’Orient : 
situation politique, économique et militaire (Turquie, Hongrie, Rus- 
sie, Autriche, Roumanie, Yougoslavie, Bulgarie, Grèce, Albanie, 
Monténégro).

1919
7 N 1658 

Crète : renseignements géographiques, économiques et politiques, la 
question crétoise (avec carte), les événements survenus en 1901 
(1896-1902) ; Bulgarie, Roumanie, Serbie, Turquie : renseignements 
d’ordre général ; guerre des Balkans (1912-1913) ; l’armée turque, 
chemin de fer de Bagdad ; Arabie, Palestine, Syrie : situation mili- 
taire, rôle de l’Angleterre, événements du Hedjaz ; (1918-1919). 

1896-1919
7 N 1659 

Personnel : dossiers des attachés militaires en Turquie (1892-1910) ; 
renforcement de la mission militaire française à Ekaterinodar 
(juin 1919) ; mission aéronautique française en Turquie ; person- 
nel officiers (1919-1920). 

1892-1920
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EGYPTE

7 N 1660 
Notes sur l’armée égyptienne, comptes rendus de voyage (géogra- 
phie, économie), notamment le voyage du capitaine de Labry en 
Egypte et au Soudan (1900) concernant la situation politique, le ca- 
nal de Suez, le corps d’occupation anglais, l’armée égyptienne, le 
budget et les chemins de fer ; l’occupation anglaise de la haute 
Egypte et la domination anglaise en Egypte. 

1874-1912

7 N 1661 
Personnel des missions, dont la mission militaire près l’armée bri- 
tannique en Egypte (1915-1917). 

1864-1917

PERSE

7 N 1662 
Correspondance concernant notamment les menées russes et le tra- 
fic d’armes (1868-1898) ; correspondance provenant principalement 
des Affaires étrangères concernant la situation en Perse, les inci- 
dents d’Ourmiah, le massacre des chrétiens, les difficultés de la 
mission sanitaire française, l’action anglaise, la situation dans la 
Caspienne et dans la région de Bakou, le traité conclu entre le 
gouvernement transcaspien et le gouvernement britannique (19 
août 1918), et l’accord anglo-persan (1918-1919) ; rapports de l’atta- 
ché militaire concernant les opérations contre les Djenguelis, les 
voies de communication en Perse, la situation militaire en Afgha- 
nistan, l’organisation militaire perse, les menées anglaises, l’ac- 
cord anglo-persan, la gendarmerie perse (1919). 

1868-1919

7 N 1663 
Etudes et renseignements : instructeurs français en Perse (1861), 
Afghanistan (1878), armée persane (1878 - 1882, 1910), articles du 
« Times » sur la Perse (1890), défense de l’Inde contre la 
Russie, Russie et Angleterre dans l’Asie Centrale (1899), mission 
Schneider, mesures contre la peste, compte rendu de voyage en 
Perse concernant les embarras intérieurs du gouvernement per- 
san, sa politique à l’égard de l’Entente et la politique allemande 
(1918), voies de communication (1918), liaison Paris-Tiflis (1912), 
liaison avec le Caucase et situation économique perse, carte de la 
Perse (Royal geographical society - 1898). 

1861-1918
7 N 1664 

Personnel (instructeurs et missions), affaires Raus (livraison 
d’armes). 

1839-1907
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CHINE

 DUBESSEY de CONTENSON   ....................................    1871-1872 
 VASSINHAC d’IMECOURT   .......................................    1872-1876 
 CHANOINE   ..............................................................    1885-1886 
 WALEWSKI   .............................................................    1886-1887 
 AMADE (d’)   ............................................................    1887.1891 
 BONNIOT de FLEURIAC   .......................................... .   1892-1895 
 VIDAL .....................................................................    1895-1901 
 CLEMENT de GRANDPREY   ......................................    1901-1903 
 BRISSAUD-DESMAILLET   .........................................    1906-1910 
 COLLARDET   ............................................................    1910-1913 
 BONNEFOND de LA POMAREDE   ..............................    1914.1918 
 TAMBRUN   ...............................................................    1918-1923 

1 Rapports des attachés militaires 

7 N 1665 
Renseignements sur les arsenaux de Tien-Tsin, Changhaï et Fou- 
Tchéou, la colonie anglaise de Hong-Kong (1872) ; rapport d’en- 
semble : situation politique en Chine, relations russo-chinoises (la 
frontière de l’Oussouri), relations franco-japonaises, géographie 
chinoise (10 novembre 1872) ; révolte du Kiang-Sou et Tché-Kiang 
réprimée à l’aide d’un corps franco-anglo-chinois (juin 1873) ; ar- 
mée du Petchili (janvier 1877) ; réformes militaires et navales en 
Chine (1882-1886) ; rapports militaires sur la Mandchourie, les ar- 
mements et les troupes du vice-roi du Petchili, Port-Arthur, Tien- 
Tsin, Wei-Hai-Wei (1888-18901). 

1872-1890
7 N 1666 

[Dossier 1] La rébellion de Mongolie, « la Chine se propose l’élimi- 
nation progressive et totale de la civilisation et des hommes d’Oc- 
cident » (28 janvier 1892), la situation politique, corruption et 
malversations des fonctionnaires chinois (18 février) ; les chemins 
de fer de Mandchourie et du Petchili (5 mars) ; situation politi- 
que : disparition de l’influence française, « nous ne pouvons tour- 
ner nos regards que vers la Russie et le Japon », la Chine revient à 
son isolement séculaire (20 mars et 8 juin) ; effectifs, organisation 
et emplacements des troupes chinoises sur la frontière du Tonkin, 
troupes du Kouang-Sy, du Kouang-Toung et du Yunnan (18 et 22 
avril, 3 mai, 23 septembre, 29 octobre), forces militaires du nord 
de la Chine (22 juin) ; situation politique : aide des Chinois aux 
bandes de pirates du Tonkin, « l’Angleterre se prononcera contre 
nous dans une guerre où nous aurons les Russes pour alliés » (14 
juillet, 24 août, 10 et 19 octobre, 22 décembre) ; nouvelles du Thibet 
et du Pamir (22 octobre) ; [d. 2] rapport d’ensemble sur la situa- 
tion en Extrême-Orient : association de l’Angleterre et de l’Allema- 
gne contre la France, nécessité pour celle-ci des alliances russe et 
japonaise (20 janvier 1893) ; politique anglaise en Extrême-Orient, 
situation intérieure en Chine, les douanes, compagnie allemande de 
navigation (21 janvier) ; note sur la situation politique de l’Indo- 
Chine et des provinces chinoises limitrophes, caricature chinoise 
injurieuse pour la France (18 février) ; tension dans les relations 
franco-chinoises, l’Allemagne et l’Angleterre trompent la France, 
les Etats-Unis et la Russie marchent, l’une à la conquête commer- 
ciale, l’autre à la conquête politique de la Chine, désengagement 
nécessaire de la France (14 avril) ; situation politique, affaires du 
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Pamir, frontières du Tonkin (21 avril) ; Corée, rôle joué par l’am- 
bassadeur allemand à Pékin, von Brandt : progrès allemands en 
Chine (29 avril et 13 mai) ; mission militaire japonaise, attitude 
plus courtoise de la Chine à l’égard de l’attaché militaire français 
(17 et 19 juin) ; défenses des côtes de la Chine (25 juin) ; politique 
allemande en Chine (6 juillet) ; situation intérieure et politique, em- 
barras financiers croissants (14 juillet) ; événements du Siam (du 
15 juillet au 25 décembre) ; procédés discourtois des autorités chi- 
noises à l’égard de la France, intrigues anglaises et allemandes (10 
août et 16 septembre) ; Chine et Japon d’accord pour protéger con- 
tre la Russie l’indépendance de la Corée (22 septembre) ; au sujet 
du rappel du ministre de France à Pékin (14 octobre) ; défenses 
de Port-Arthur (2 novembre) ; Corée, les missions belges, les atta- 
chés militaires étrangers en Chine, en particulier l’attaché mili- 
taire d’Italie (5 décembre) ; brochure sur « les missionnaires en 
Chine » (s.d.). 

1892-1893

7 N 1667 
Organisations défensives et réseau télégraphique de la Chine, évé- 
nements puis guerre de Corée, situation en Extrême-Orient, Chine, 
Japon, Russie, rôle des puissances occidentales ; notamment : au- 
dience accordée, le 18 avril, par Li Hong Tchang au secrétaire de 
l’ambassade de Russie (2 mai 1894) ; forces de la Chine à Formose 
(27 mai) ; troupes chinoises à la frontière du Tonkin (1er juillet) ; 
insulte au pavillon anglais (4, 18 août, 16 novembre) ; audience im- 
périale et situation politique et militaire de la Chine (15 novem- 
bre) ; au sujet des observations techniques à faire sur les blessés 
chinois soignés à Tien Tsin (7 janvier 1895) ; à propos de l’adhésion 
de la Chine à la convention de Genève (31 janvier) ; nécessité de 
protéger militairement la légation de France à Pékin (13 février) ; 
traitement infligé aux officiers français (protocole, étiquette, 10 
mars) ; conflit entre l’attaché militaire et le consul de France à 
Tien Tsin (11 mars) ; les préparatifs militaires de la Chine conti- 
nuent après la conclusion de l’armistice (17 mai) ; au sujet de For- 
mose (25 mai) ; rappel de l’attaché militaire après le conflit avec 
le ministre de France à Pékin (31 mai, 27 juin) ; situation générale 
après le traité de Shimonoseki (1er juin) et après l’assassinat de la 
reine de Corée (15 octobre) ; le transsibérien et Port-Arthur (28 oc- 
tobre) ; nouvelle répartition des troupes chinoises dans le nord de 
la Chine, intervention éventuelle des puissances (4 janvier 1899) (1) ; 
chemins de fer chinois (mars) ; étude d’ensemble sur la Corée (ar- 
mée, famille royale, chemins de fer, climat, finances, instruction 
publique, émigration, fortifications, presse, mines, navigation, poids, 
mesures et monnaies, le peuple coréen, politique et administra- 
tion, principaux ports ouverts - 26 mars 1900) ; copie d’un rapport 
sur « le maréchal Waldersée, espionnage en 1870 » (3 décembre 
1901).

1894-1901

7 N 1668 
Situation intérieure en Chine, guerre des Boxers, opérations, ar- 
mées, haut commandement, personnalités chinoises. 

1900-1910

(1) Les rapports de 1897 et 1898 manquent.
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[Dossier 1] Les Russes à Port-Arthur (2 février 1900) ; lettre au 
sujet du Tonkin (4 avril) ; situation en Corée (30 mai) et la réor- 
ganisation de l’armée coréenne (16 juin) ; étude sur le Pe-Tchi-Li 
(août) ; [d. 2] convention secrète sino-russe au sujet de la Mand- 
chourie (18 janvier 1901) ; répartition des troupes françaises et 
étrangères dans le Pe-Tchi-Li (22 février) ; plan du quartier des lé- 
gations à Pékin, à propos de la défense de ce quartier, limites des 
légations de France et d’Allemagne ; étude d’ensemble sur la guerre 
des Boxers (2 avril) ; troubles en Corée (6 juin) ; demande de 
fonds secrets faite par le lieutenant-colonel de Grandprey (28 
août) (1) ; [d. 3] rapports sur les armées du Yunnan, du Kouang- 
Si, du Tché-Kiang, du Pe-Tchi-Li, du Wu Wei, de Canton, du Tchang 
Tche Tong, de la province de Nankin, du Fokien ; renseignements sur 
le Kia Tcheou (12 mars 1903) ; le ministère de la guerre à Pékin 
(15 juin) ; la Mandchourie (22 juin, 31 août) ; l’emploi des fonds 
secrets (2 septembre) ; l’armée coréenne (18 octobre) ; [d. 4] ter- 
ritoire du protectorat allemand de Kiao Tchéou (9 novembre) ; 
conversation avec le ministre de Russie au sujet des affaires de 
Mandchourie (10 décembre) ; [d. 5] note du colonel de Grandprey 
sur les événements de la guerre russo-japonaise (février 1904) ; 
[d. 6] renseignements sur le service courant de l’attaché militaire 
(logement, déplacements) ; escadre allemande d’Extrême-Orient 
(1904-1910) ; [d. 7] service de renseignements français en Chine 
(organisation, gestion de fonds - 29 décembre 1904) ; [d. 8] rensei- 
gnements sur le département de la réorganisation et de l’instruc- 
tion de l’armée, Lien-Ping-Chou (1904-1909) ; entretien avec l’atta- 
ché militaire japonais en Chine (11 octobre 1906) ; incohérence 
dans la politique intérieure (6 juin 1907) ; sociétés secrètes, trou- 
bles ; situation dans le Yuan-Che-Kai et le Tchili ; réformes mili- 
taires, nouvelles caractéristiques de l’armée chinoise (23 décembre 
1909) ; [d. 9] lettres particulières de Brissaud-Desmaillet : service 
de renseignements en Chine, situation générale, agissements russes 
et neutralité chinoise (1904-1909). 

7 N 1669 
Chine du sud (Kouang-Toung, Kouang-Si, Yunnan, Kouei Tcheou) : 
situation intérieure et militaire, armées, contingents, actions révo- 
lutionnaires, notice géographique, économique et politique sur le 
Yunnan ; les pays du Yang-Tseu (le Kiang Sou, le Kiang Si, le 
Ngan Houé, le Houpé, le Hounan, le Tche Kiang) : situation mili- 
taire et politique, armées et forces militaires, défense spéciale de 
ces pays, industries. 

1904-1910
7 N 1670 

Renseignements sur diverses provinces chinoise. 
1904-1910

[Dossier 1] Fokien : renseignements géographiques, économiques 
et politiques, forces militaires, arsenal de Foutchéou (1904-1909) ; 
[d. 2] Chensi, Kansou, Setchouen : situation militaire, notice géo- 
graphique et économique sur le Chensi et le Kansou (1904-1910) ; 
[d. 3] Mongolie : renseignements géographiques, économiques, ad- 
ministratifs, situation politique et militaire, influences étrangères 
(1906-1910) ; [d. 4] Thibet : renseignements géographiques, écono- 
miques et politiques, armée, expédition anglaise sur Lhassa (1903- 

(1) Les rapports de 1902 manquent.
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1904) ; traité anglo-thibétain, changement de politique chinoise, si- 
tuation au début de 1910, déposition et fuite du Dalaï Lama, entrée 
des troupes chinoises à Lhassa (1904-1910) ; Mandchourie : forces 
russes, japonaises et chinoises (1910) ; [d. 5] Turkestan chinois : 
renseignements géographiques, économiques, administratifs et po- 
litiques, agissements et projets russes, situation militaire (1906- 
1910) ; situation militaire de l’Altaï (1910) ; postes et chemins de fer 
en Chine (1908-1909) ; commandes d’armes et de matériel militaire, 
rivalité Krupp - Schneider (1904-1909). 

7 N 1671 
Renseignements politiques, économiques et militaires concernant 
les provinces du : Chansi (1904-1910) ; Chensi (1906-1910) ; Kansou 
(1906-1910) ; Honan (1908-1911) ; Kiangsou (1907-1910) ; Tchekiang 
(1903-1910) ; Kiangsi (1907-1911) ; Foukien (1894-1910) ; Setchouen 
(1905-1910) ; Hounan (1905-1910) ; Houpe (1905-1909) ; Kouangsi 
(1905-1913) ; Kouangtoung (1904-1913) ; île de Hainan (1907) ; Mand- 
chourie (1888-1912) ; Mongolie (1903-1919) ; Turkestan (1906-1910) ; 
Thibet (1903-1918) ; armement et arsenaux chinois (1894-1920)  

1888-1920
7 N 1672 

Situation militaire et politique, action étrangère, armée, forces mi- 
litaires, police, commandes d’armes, troubles révolutionnaires. 

1910-1913, 1917 
[Dossier 1] Le nouveau ministre de la guerre (19 mars 1910) ; mu- 
tinerie de Canton, poussée révolutionnaire, réactions gouvernemen- 
tales (10 juin) ; forces étrangères en Chine (12 juin) ; armée de 
Pékin et du Pe-Tchi-Li (1er septembre) ; réformes militaires (9 oc- 
tobre) ; réorganisation du ministère de la guerre (24 décembre) ; 
exposition de Nankin, section militaire (18 janvier 1911) ; la pre- 
mière assemblée nationale chinoise (30 janvier) ; note sur le Thibet 
(10 février) ; conflits sino-russe et sino-anglais (18 février) ; orga- 
nisation des tribunaux militaires (27 février) ; les combats devant 
Hankéou en novembre 1911 (26 décembre) ; [d. 2] abdication de 
fait de l’empereur, décrets impériaux du 12 février (13 février) ; 
Yuan che Kai, nouveau maître de la Chine (25 février, 17 septem- 
bre) ; les désordres de Pékin (1er mars) ; forces étrangères en Chi- 
ne (22 mars) ; le nouveau ministère (1er avril) ; société pour l’uni- 
fication de l’armée (18 avril) ; suppression de la lieutenance-géné- 
rale de Nankin (23 mai, 18 juin) ; anniversaire de la révolution (15 
octobre) ; traité russo-mongol (18 novembre) ; le commandant Bris- 
saud-Desmaillet conseiller militaire en Chine (28 août) ; situation 
de la marine chinoise (23 octobre) ; chemin de fer Tien Tsin-Pou- 
kéou (15 décembre) ; occupation chinoise des confins de la Mon- 
golie intérieure (24 décembre) ; [d. 3] troubles en Chine (1911-1912) 
et notes manuscrites sur les forces étrangères dans ce pays (1912) ; 
[d. 4] rapports sur le Siam (1913 (1) ; [d. 5] éventualité d’une 
action militaire contre Kiao Tchéou en cas de guerre avec l’Alle- 
magne (3 juin 1913) ; situation politique après les élections, Yuan 
che Kai en lutte avec le Kouo-min-tang (5 juin) ; son action contre 
les gouverneurs rebelles(16 juin) ; activité allemande en Chine (18 
juin) ; la contre-révolution en Chine (13 août) ; le soulèvement su- 
diste (27 septembre) ; élection définitive du président Yuan che 
Kai, reconnaissance de la république chinoise (17 octobre) ; coup 

(1) A partir de 1913, l’attaché militaire français en Chine est chargé des fonctions 
d’attaché militaire au Siam. 
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d’état du 4 novembre (6 novembre) ; accord russo-chinois (22 no- 
vembre) ; les forces dont dispose Yuan che Kai (27 novembre) ; 
rapports sur les chemins de fer chinois (20 décembre) ; [d. 6] ren- 
seignements sur l’évolution politique de la Chine depuis la chute 
de la dynastie mandchoue (juin 1917). 

2 Etudes sur la Chine - S.R. de Chine 
7 N 1673 

Etudes d’ordre politique, militaire, économique et géographique 
sur la Chine. 

1887-1914
Renseignements politiques et militaires : activités étrangères en Chine (1896- 
1916), établissement des puissances européennes dans le nord de la Chine 
(1898), situation des Anglais dans le bassin du Yang-Tse-Kiang (1898), les 
incidents franco-chinois dans la baie du Kouan-Chao-Wan (1898), la situation 
en Chine et notes diverses (1899), la guerre russo-japonaise (1904) ; rensei- 
gnements géographiques et économiques, notamment : budget, emprunts 
(1910-1913), postes chinoises (1909), notes sur les transports par mer pendant 
la guerre sino-japonaise (1895), voies d’accès à frayer du Tonkin en Chine 
en vue de l’établissement d’un réseau ferré dans les deux pays (1897), che- 
mins de fer - avec cartes (1904-1914), notices sur Port-Arthur (1887), sur Kiao 
Tchéou (1902-1903) et sur l’île de Haï-Nan. 

7 N 1674 
Rapports de voyage en Chine et en Sibérie ; renseignements mili- 
taires, politiques et économiques (1896-1900) ; missions chinoises en 
France (1896-1917) ; stages d’officiers chinois dans les écoles mili- 
taires françaises (1904-1919) ; importations d’armes françaises et 
étrangères en Chine (1888-1913) ; mouvement révolutionnaire en 
Chine (1906-1912) ; armée et renseignements militaires (1904-1913) ; 
provinces limitrophes et Indochine : note sur l’Annam et le Ton- 
kin (1893), situation politique dans les régions limitrophes du 
Tonkin (1904), situation militaire en Indochine (1904-1906), situation 
dans les provinces limitrophes et en Indochine, sécurité intérieure 
dans ce pays, menées anti-françaises (1912-1913) ; renseignements 
sur le Siam (1904-1910). 

1888-1919
7 N 1675 

Correspondance et documentation du service de renseignements de 
Chine. 

octobre 1905 - octobre 1906 
[Dossier 1] Organisation du service, nomination de l’officier 
responsable, budget et fonds secrets, difficultés provoquées par les 
relations avec Sun Yat Sen et les révolutionnaires du sud de la 
Chine, suppression du service à la demande du ministre des affai- 
res étrangères (1905-1906) ; correspondance de l’attaché militaire - 
capitaine Brissaud-Desmaillet - relative au S.R. de Chine : difficul- 
tés financières (18 juillet 1905), nécessité de n’employer que des 
agents chinois dans le service d’espionnage (15 novembre 1905) ; 
partage des fonctions entre l’attaché militaire et le chef du S.R. 
de Chine (16 mai et 24 août 1906), ordres de mission ; commentai- 
res de l’attaché militaire sur les rapports du S.R. de Chine «  un peu 
moins de hautes envolées politiques et beaucoup plus de terre-à- 
terre militaire notamment sur les provinces du sud » ; nécessité de 
supprimer le S.R. de Chine, à la suite d’une protestation chinoise 
au sujet des relations d’officiers français avec les sociétés secrètes 
révolutionnaires (16 octobre, 13 novembre 1906) ; correspondance 
expédiée et reçue relative principalement au fonctionnement du S.R. 
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(1905-1906) ; [d. 2] minutes des lettres adressées par le S.R. au gé- 
néral commandant supérieur des troupes du groupe de l’Indo-Chine 
(octobre 1905 - octobre 1906) ; questions diverses relatives au per- 
sonnel, « réponses et demandes consécutives à la « situation mili- 
taire » du 20 août 1906 (9 octobre 1906) ; [d. 3] minutes des lettres 
adressées par le S.R. au ministre de la guerre (octobre 1905 - octo- 
bre 1906), notamment : entente entre le S.R. de Chine et l’E.M. des 
troupes d’Indo-Chine (7 novembre 1905) ; situations de caisse, orga- 
nisation du service, relations du S.R. avec l’attaché militaire à 
Pékin, minutes de rapports mensuels (décembre 1905 à septembre 
1906) ; [d. 4] correspondance reçue du commandement supérieur 
des troupes de l’Indo-Chine : situation militaire au Tonkin et en 
Chine en avril, juin, août 1906, extraits de « l’histoire de l’asservis- 
sement de l’Annam », organisation militaire de la frontière sino- 
tonkinoise, étude sur l’armée japonaise, itinéraires de mission dans 
les provinces chinoises limitrophes du Tonkin ; [d. 5] renseigne- 
ments d’agents (notamment infiltration japonaise en Chine) et ré- 
sumés de presse chinoise, comptes rendus des postes du corps 
d’occupation de Chine, autorités provinciales de l’empire chinois, 
extraits de presse parisienne et étrangère (1905-1906). 

7 N 1676 
[Dossier 1] Rapports mensuels du chef du S.R. de Chine : I armée 
chinoise, II influence et action japonaises, III actions et influen- 
ces étrangères, IV le mouvement séparatiste dans les provinces du 
Sud (décembre 1905 - septembre 1906) ; [d. 2 et 3] correspondance 
diverse adressée au ministre de la guerre : installation et organisa- 
tion du service, personnel, situations de caisse ; fiches de rensei- 
gnements diverses avec croquis et photographies, rapport d’itiné- 
raire de Pékin à Changhaï, Hankéou, Canton et Tchouking (1905- 
1906).

7 N 1677 
Fiches de renseignements sur la Mandchourie, le Chantung, le Tchili, 
le Koang-Toung, le Kouang-Si, le Tche Kiang, Nankin et Changhaï, 
le Honan : reconnaissances hydrographiques, personnages politi- 
ques et militaires chinois, forces militaires, mouvements révolu- 
tionnaires, infiltration japonaise, coupures de presse (1905-1906). 

3 Renseignements sur l’armée chinoise 

1678-1679
Rapports sur l’armée chinoise (notamment de Brissaud-Desmail- 
let) : réorganisation, haut commandement, état matériel et moral, 
organisation des services, effectifs, plans de mobilisation, program- 
me militaire, questions financières, situation militaire dans les pro- 
vinces, transport de troupes, chemins de fer, renseignements sur 
l’économie chinoise, influence japonaise. 

1869-1914

7 N 1679 
Organisation et état de l’armée chinoise, haut commandement, ef- 
fectifs, situation militaire des provinces ; notamment les forces mi- 
litaires de la Chine au 1er avril 1915 et coup d’œil sur les transfor- 
mations subies en 1914-1915 (21 août 1915) ; la question du service 
militaire obligatoire (3 juillet 1916). 

1914-1919
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7 N 1680 
Rapports de Brissaud-Desmaillet sur l’armée et la police chinoises : 
[dossier 1] les officiers (situation actuelle et future du corps des 
officiers, aperçu psychologique et physiologique, législation sur 
l’état des officiers, les écoles, l’influence japonaise, futurs officiers 
envoyés en Europe) ; [d. 2] les Mandchous : suppression des privi- 
lèges et des garnisons des Bannières, leur situation dans l’empire 
et dans l’armée chinoise au 1er janvier 1910 ; [d. 3] la nouvelle 
police chinoise, le « Sun Djin Kiun » ; [d. 4] renseignements sur la 
marine ; [d. 5] grandes manœuvres. 

1904-1910

7 N 1681 
Ecoles militaires chinoises, instruction et manœuvres de la troupe 
(1904-1913) ; marine ; réorganisation, budget, forces navales, cons- 
tructions, défense spéciale du Yang Tseu (1892-1913) ; aviation mi- 
litaire chinoise (1910-1914). 

1892-1914

7 N 1682 
Rapports de Brissaud-Desmaillet sur l’armée du nord : généralités, 
quelques renseignements politiques, notamment sur la Russie en 
Extrême-Orient, le Pe-Tchi-Li, les troupes de Pékin, le Jéhol, le 
Chansi, le Chantoung, le Honan, la Mandchourie (rapports sur la 
guerre russo-japonaise). 

1903-1910

7 N 1683 
Mission du lieutenant-colonel Brissaud-Desmaillet, conseiller mili- 
taire de la république chinoise : réorganisation de l’armée. 

1912-1914

Formation des aides du haut-commandement, le haut-commande- 
ment dans l’armée de terre, les écoles militaires, divers projets de 
lois militaires, principaux rapports présenté au président de la 
république concernant les défauts de l’armée chinoise et les 
moyens d’y remédier, compte rendu de mission auprès du prési- 
dent, considérations stratégiques et politiques ; organisation de l’ar- 
mée aérienne et de l’armée de mer ; maintien de l’ordre et de la sécu- 
rité publique à l’intérieur, cessions d’armes au gouvernement chi- 
nois, projet de constitution républicaine ; lutte contre l’influence 
japonaise et allemande, influence française et action allemande 
auprès du fils du président, Yuan Ko Ting, préventions du mi- 
nistre de la guerre et moyens d’en atténuer la portée, influence 
militaire française, création d’une commission de traduction d’ou- 
vages français à l’état-major général, appui donné aux officiers 
chinois ayant fait leurs études en France ; propagande en faveur 
de notre industrie militaire notamment en faveur du matériel 
d’aviation français. 

7 N 1684 
La guerre des Boxers, l’évolution de la situation en Chine de 1901 
à 1903 (bulletins du 2e bureau de l’E.M.A.). 

7 N 1685 
Les forces d’occupation en Chine 1900-1912 (un dossier pour le contin- 
gent allemand). 
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7 N 1686 
[Dossier 1] Missions françaises en Sibérie : commandant Pichon 
(décembre 1917- mars 1918) ; historique de la mainmise bolchevi- 
que sur la Sibérie après l’échec du gouvernement sibérien de Po- 
tanine et Derber, le rôle des prisonniers austro-allemands (13 mars 
1918) ; l’attitude des différentes classes sociales en Sibérie devant le 
bolchevisme, le sens d’une intervention alliée (4 avril 1918) ; nécessité 
d’un accord préalable entre les alliés (22 avril) ; mission du com- 
mandant (ingénieur) Billot : rapport sur la situation économique 
en Sibérie et l’appoint qu’elle peut constituer pour les empires 
centraux (5 avril 1918) ; capitaine Pelliot attaché militaire adjoint 
en Chine ; les possibilités d’action anti-bolcheviste et anti-alle- 
mande en Sibérie ; les désaccords entre les alliés (28 janvier 1918) ; 
mission du commandant Vergé, les débuts des opérations tché- 
coslovaques (23 juillet) ; mission du commandant Guinet près 
de l’état-major tchèque, instructions données au général Janin 
et au colonel Paris (septembre 1918) ; [d. 2] télégrammes 
adressés au ministre de France à Pékin concernant la situa- 
tion en Sibérie (décembre 1917 - février 1919) ; formation 
du groupement Semenof (28 janvier 1918), son action contre 
les bolcheviks, concertations entre les alliés en vue d’une interven- 
tion en Sibérie, opérations des troupes tchécoslovaques ; [d. 3] ra- 
vitaillement du corps expéditionnaire français en Sibérie, rapatrie- 
ment des Tchèques, incidents avec les Japonais ; [d. 4] transit 
des Serbes et Polonais venant de Sibérie volontaires pour servir en 
France (janvier 1918 - mai 1919). 

7 N 1687 
The National Review : numéros de janvier à juin 1914. 

4 Personnel 

7 N 1688 
Notes sur le fonctionnement du service de l’attaché militaire, piè- 
ces comptables. 

7 N 1689 
Pièces administratives et notes concernant les attachés militaires 
en Chine jusqu’en 1920. 

30
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JAPON

 BOUGOUIN   ..............................................................    1880-1890 
 LABRY (de) .............................................................    1893-1896 
 LA VALLEE de RARECOURT de PIMODAN (de)  .......   1896-1898 
 LABRY (de) .............................................................    1898-1900 
 CORVISART   .............................................................    1900-1904 
 RAUSSEL   .................................................................    1904-1905 
 CORVISART   .............................................................    1905-1908 
 BERTIN   ...................................................................    1909-1912 
 RENAUDEAU   ...........................................................    1912-1913 
 LE ROND   .................................................................    1913-1914 
 BONNEFOND de LA POMAREDE   ..............................    1914-1919 

1 Rapports et lettres des attachés militaires 

7 N 1690 
[Dossier 1] Correspondance particulière d’officiers français au Ja- 
pon, donnant quelques renseignements sur la situation politique et 
militaire, notamment : les difficultés du gouvernement (septembre 
1875) ;« désordre extérieur des esprits et des finances » (1872-1875) ; 
[d. 2] rapports de la mission militaire française au Japon : tra- 
vaux de défense des côtes (24 février, 21 mai et 21 juillet 1876) ; 
rôle des officiers de la mission dans la réorganisation de l’armée 
japonaise, rapport sur le service de l’école militaire française pen- 
dant l’année 1875 (8-9 mars, 24 avril) ; maintien au Japon de la 
mission militaire (23 juin) ; rapports périodiques sur les travaux 
de la mission militaire (8 juin, 20 juillet, 15 septembre, 9 octobre, 
5 novembre, 4 et 30 décembre) donnant des indications sur la situa- 
tion politique - insurrection dans le sud du Japon (5 novembre, 
4 décembre 1876) ; [d. 3] rapports périodiques sur les travaux de 
la mission en 1877, donnant des indications sur la défense des ports 
de Manao (5 mai 1877), Tsuruga (10 juin), Miyadzu (20 juillet)- 
avec cartes ; [d. 4] Idem pour 1878, note sur l’organisation mili- 
taire du Japon (9 juin) ; [d. 5] Idem, pour 1879, envoi de quatre 
sous-lieutenants japonais en France pour y terminer leur instruction 
militaire (9 et 14 mars 1879) ; considération dont jouissent les offi- 
ciers de la mission militaire (25 juin) ; le principe du maintien de 
la mission est sauvegardé malgré « une volonté bien arrêtée du 
gouvernement japonais » de soustraire les écoles militaires à notre 
direction (20 juillet) ; utilité de maintenir au Japon comme attaché 
militaire un officier de la mission française (17 octobre) ; [d. 6] Idem, 
pour 1880 ; agrément du lieutenant Bougouin comme attaché militai- 
re (17 mars 1880) ; l’armée japonaise ne peut être comparée aux trou- 
pes d’élite de l’armée anglaise de l’Inde (13 mai) ; rapports sur la 
défense des ports de Hagi, Hamada et Matsuyi (9 août) ; premiers 
rapports de l’attaché militaire (juillet - août), notamment : sur la 
guerre sino-russe et la neutralité du Japon (23 juillet, 5 août) ; 
escadre russe du Pacifique, institutions militaires du Japon (14 et 
30 septembre) ; crise financière et réduction du budget militaire, 
flotte russe du Pacifique (27 novembre) ; [d. 7] rapports de l’atta- 
ché militaire pour 1881, relatifs notamment aux difficultés des re- 
lations sino-japonaises (question des îles Liou - Kieou) ; grandes 
manœuvres japonaises (10 septembre) ; [d. 8] Idem, pour 1882 ; 
rapport sur le fusil d’infanterie (3 février) ; tension entre la Corée 
et le Japon, préparatifs de guerre japonais (21 août, 9 septembre) ; 
budget militaire (14 novembre) ; [d. 9] Idem, pour 1883 ; lettre à 
propos de l’armée japonaise, du rôle de l’attaché militaire et de 
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ses relations difficiles avec le ministre de France à Tokio (6 jan- 
vier 1883) ; tension sino-japonaise (5 février) ; recrutement et effec- 
tifs de l’armée japonaise (29 mars, 30 juin) ; la marine de guerre 
(12 avril) ; les ressources militaires que l’alliance du Japon pour- 
rait fournir à une puissance étrangère en guerre avec la Chine (21 
septembre) ; [d. 10], Idem, pour 1884 ; progrès du parti allemand 
au Japon (1er février 1884) ; recrutement et effectifs de l’armée 
japonaise (1er mars) ; projet d’engagement d’un officier allemand 
comme instructeur (10 mars et 19 avril) ; renseignements sur la 
Corée (22 juin) ; Japon, Chine et Corée (22 décembre). 

1872-1884
7 N 1691 

Armées et marines japonaises et chinoises, relations entre la Chine 
et le Japon, troubles en Corée, guerre sino-japonaise, mission mili- 
taire française ; notamment : préparatifs militaires des Anglais et 
des Russes en Extrême-Orient (16 mai, 28 juin, 7 août 1885) ; « les 
défenses de Hong Kong (29 janvier 1886) ; les Anglais évacuent 
Port-Hamilton (29 avril 1887) ; société japonaise de navigation (7 
avril 1888) ; au sujet de la suppression du poste d’attaché militaire 
au Japon (22 mars 1889) ; composition du corps expéditionnaire 
japonais (8 septembre 1894) ; ressources du Japon en charbon (15 
septembre) ; expédition de la IIe armée japonaise contre Wei-Hai- 
Wei (20 février 1895) ; traité de paix entre la Chine et le Japon, 
intervention de la Russie, de l’Allemagne et de la France (10 et 
17 mai) ; statistique des morts, blessés et malades pendant la 
guerre sino-japonaise (15 novembre). 

1885-1890 (1) 
1894-1895

7 N 1692 
Armée japonaise (équipement, armement, matériel, mobilisation), 
corps expéditionnaire et opérations en Chine, guerre russo-japonai- 
se, cartes, croquis et photographies ; notamment : renseignements 
sur Formose et les Pescadores (1897) ; réorganisation de l’armée 
japonaise et du haut commandement (5 novembre 1898) ; interven- 
tion du Japon dans les affaires de Chine (3 juillet 1900) ; la prise 
des forts de Taku (12 juillet) ; lettre à propos d’exactions des trou- 
pes françaises en Chine (29 novembre) ; alliance anglo-japonaise 
(16 février 1902) ; réseau ferré japonais et moyens de transport 
des troupes à l’extérieur (1, 28 mai 1902, 15 avril, 27 juin 1904) ; 
arrestation et condamnation pour espionnage de l’ancien attaché 
militaire français, le capitaine Bougouin (18 mai 1905) ; le siège de 
Port-Arthur (27 février 1906) ; pertes de l’armée japonaise pendant 
la campagne de Mandchourie (17 avril). 

1897-1906
7 N 1693 

Réorganisation de l’armée japonaise, grandes manœuvres, mobili- 
sation, armement, matériel, mitrailleuses ; notamment : opinion de 
généraux japonais sur le récent voyage du général Kouropatkine 
(26 février 1907) ; budget pour l’exercice 1908-1909 (15 février 1908) ; 
lettre du colonel Corvisart à propos des Annamites réfugiés au Ja- 
pon et de la situation générale en Extrême-Orient (19 novembre) ; 
traité sino-japonais du 4 septembre (30 septembre 1909) ; forces 
militaires japonaises sur le continent à la fin de 1909 (23 décembre). 

1907-1909
(1) Le poste d’attaché militaire est supprimé en décembre 1890, la série des rapports 

recommence au 1er juin 1894. 
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7 N 1694 
Armée japonaise (administration, corps, services, programmes, re- 
crutement, instruction, exercices, inspections, hygiène, transports, 
grandes manœuvres), aéronautique, budgets militaires, ports japo- 
nais, missions japonaises pour l’Europe, révolution en Chine et 
attitude japonaise ; notamment : relève de la garnison de Corée (25 
janvier 1910) ; l’esprit de clan dans l’armée japonaise (13 juin) ; 
annexion de la Corée, conséquences militaires (5 septembre) ; or- 
ganisation nouvelle de la Corée (5 octobre) ; code de justice mili- 
taire et de procédure criminelle (15-16 décembre) ; troubles en 
Chine (20 février, 23 mars 1912) ; envoi de troupes japonaises en 
Chine et rappel de celles-ci (10 mars, 26 mai) ; mort de l’empereur 
(31 juillet) ; échec du projet dit des deux divisions et renverse- 
ment du cabinet (12- décembre). 

1910-1912

7 N 1695 
Armée japonaise, effectifs, grandes manœuvres, aéronautique, bud- 
get de la guerre, chemins de fer, nouvelle révolution dans la Chine 
du sud, attitude du Japon ; notamment : travaux d’officiers stagiai- 
res (en particulier avant propos du rapport de stage du capitaine 
de Lapomarède sur la patrie japonaise, 1910-1913) ; criminalité dans 
l’armée japonaise en 1911 (29 mai 1913) ; règles de préséance en 
vigueur au Japon (6 novembre) ; la politique militaire du cabinet 
Yamamato (17 décembre) ; rapports sur les îles Philippines et 
l’éventualité de leur abandon par les Etats-Unis (1914). 

1913-1914
2 Archives des attachés militaires 

7 N 1696 
Combat naval du 17 septembre 1894, expédition sur Weihaiwa (jan- 
vier - février 1895) ; guerre sino-japonaise, statistique des morts, 
blessés et malades, négociations de paix, traité (1895), état des flot- 
tes étrangères et japonaise en Extrême-Orient le 1er janvier 1896, 
marine japonaise, voyages à Formose, Vladivostock et Kabarovsk et 
dans l’Oussouri, renseignements sur ces pays et sur la Corée (1895- 
1897) ; organisation militaire au Japon (1895-1896) ; budgets (1895- 
1898).

1894-1898
7 N 1697 

Armée japonaise, manœuvres, chevaux, artillerie, forces militaires 
de la Chine en 1882 d’après des renseignements japonais. 

1887-1897
7 N 1698 

Renseignements de source anglaise sur l’armée japonaise prove- 
nant des archives de l’attaché militaire (documents en anglais). 

1909-1911
3 Guerres sino-japonaise et russo-japonaise. 

7 N 1699 
Guerre sino-japonaise : rapports d’opérations, résultats généraux 
de la guerre, mesures administratives pour la colonisation de l’île 
de Formose ; coupures de presse en anglais, cartes. 

1894-1896
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7 N 1700 
Guerre russo-japonaise : rapports de la mission militaire française 
chargée de suivre les opérations de l’armée japonaise ; rapport d’en- 
semble du général Lombard et rapports détaillés de la mission ; 
description sommaire de la Mandchourie. 

1904-1905

7 N 1701 
Guerre russo-japonaise (suite) : journal de marche du colonel Lom- 
bard, rapports du lieutenant-colonel Corvisart sur les opérations 
militaires et navales, la campagne de Mandchourie, les effectifs et 
les pertes japonais, conférence sur la bataille du Cha-Ho (sep- 
tembre 1904) ; rapport du médecin Matignon sur le service de 
santé, notice sur les travaux de la société japonaise de la croix 
rouge pendant cette guerre avec un aperçu historique de cette so- 
ciété ; rapport du commandant Payeur sur l’artillerie japonaise. 

1903-1907

7 N 1702 
Guerre russo-japonaise (suite) : rapports de la mission française, 
enseignement tirés par le 2e bureau de l’E.M.A. à propos de l’armée 
japonaise (équipement, matériel, artillerie, munitions, liaisons), tra- 
duction anglaise du rapport officiel japonais sur le budget militaire 
de 1906-1907. 

1904-1907
7 N 1703 

Guerre russo-japonaise (suite) : armée japonaise, opérations, rap- 
ports de la mission militaire et des attachés militaires, correspon- 
dance diverse en provenance du Japon concernant notamment 
la situation dans ce pays. 

1904-1905
4 Etudes sur l’armée japonaise 

7 N 1704 
Rapports d’officiers français stagiaires dans l’armée japonaise (1) 
(artillerie, préparation des recrues, grandes manœuvres, prépara- 
tion à la guerre, infanterie). 

1910-1913
7 N 1705 

Monographies, renseignements de sources diverses notamment de 
l’E.M.A. : organisation, manœuvres, armement, chevaux, défense des 
côtes ; guerre franco-chinoise. 

1881-1904
5 Correspondance générale 

7 N 1706 
Lettres antérieures à 1870, notamment : relations actuelles de l’Eu- 
rope avec les nations de l’Extrême Asie (1869) ; renseignements sur 
l’Indochine et le Siam en anglais (1892-1907) ; correspondance avec 
les affaires étrangères, notamment : arrestation du capitaine Bou- 
gouin (11, 17 mai 1905) ; publication de nouvelles en temps de 
guerre (13 septembre 1906) ; réseau télégraphique sous-marin du 

(1) Voir également le carton 7 N 1695. 
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Japon et brochure imprimée en anglais (décembre 1910) ; corres- 
pondance avec le ministère de la guerre, notamment : discours du 
ministre de la guerre japonais réclamant la création de nouvelles 
divisions (18 mars 1908) ; réorganisation du corps d’occupation de 
Chine (10 janvier 1909) ; manœuvres de novembre 1909 (31 janvier 
1910) ; système d’écriture (1er juin 1910) ; objets, statuts et règle- 
ment de l’association de coopération de l’Asie Centrale (14 mai 
1913) ; budget japonais pendant les quatre années de guerre, 1914- 
1918 (janvier 1919). 

1869-1919

6 Missions militaires au Japon 
7 N 1706 

Mission du capitaine Duval, stagiaire au 6e régiment d’infanterie 
japonais : renseignements sur l’armée japonaise. 

1908-1909

7 N 1707 
Mission du commandant Le Rond : tirs d’artillerie, pionniers japo- 
nais, traction automobile dans les transports militaires, manœu- 
vres (1907-1910) ; mission du capitaine Remondeau : manœuvres, 
règlements de l’artillerie de campagne et de la cavalerie, stage à 
l’école supérieure de guerre de Tokio (1911) ; mission aéronautique 
française (Faure) : organisation, personnel (1918-1920). 

1907-1920
7 N 1708 

Missions militaires (Chanoine, Marguerie puis Munier) et attachés 
militaires : organisation, personnel et correspondance. 

1865-1913
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ETATS-UNIS – MEXIQUE 

 ANFRYE   ..................................................................    1874-1877 
 LA CHERE (de) .......................................................    1882-1885 
 DU PRE de SAINT-MAUR   .......................................    1885-1886 
 LOTTIN   ...................................................................    1886.1893 
 CLEMENT de GRANDPREY   .....................................    1893-1899 
 VIGNAL   ..................................................................    1899-1903 
 FOURNIER   ...............................................................    1903-1908 
 CHAMBRUN (de)   ....................................................    1908-1913 
 BERTHIER de SAUVIGNY   .......................................    1913-1915 
 VIGNAL   ..................................................................    1915-1918 
 COLLARDET   ............................................................    1918-1919 

ETATS-UNIS

7 N 1709 
Voyage en France d’un général américain (28 mars 1873) ; opéra- 
tions contre les Sioux (28 juillet 1876) ; rapport annuel du ministre 
de la guerre, analyse (14 janvier 1882) ; trains de mulets (janvier) ; 
canon à balles fabriqué à Hartford (20 mai, 18 juillet) ; rapport dé- 
taillé sur l’armée, les institutions militaires, les départements du 
ministère de la guerre (15 octobre) ; le recrutement de l’armée (22 
janvier 1883) ; les cinq écoles militaires (27 mars) ; marine mili- 
taire et commerciale (23 avril) ; fusils américains (21 mai) ; pou- 
dres (20 et 26 décembre) ; abandon des blockhaus défensifs (13 
janvier 1884), mais nécessité de fortifier les côtes (19 février) ; la 
milice (11 mars) ; les Mémoires du général Sherman (2 juin) ; hos- 
tilité du Congrès à l’accroissement de la marine (juin) ; installation 
à Washington du capitaine du Pré de Saint-Maur, nouvelles politi- 
ques et militaires, troubles en Arizona, rapport sur la marine (25 
janvier 1886) ; échauffourée au Mexique (6 février, 6 mars) ; cons- 
truction de vaisseaux (6 février, 4 mars) ; essais de fusils à répéti- 
tion (20 février) ; affaires de Honduras (6 mars) ; canon pneuma- 
tique, manufactures d’armes du Nord-Est, école d’ingénieurs de 
Willets-Point, tribus indiennes (2 avril) ; l’opinion américaine et la 
France (10 janvier et 8 novembre 1887) ; état actuel de l’armée et 
de la marine (16 janvier) ; matériel de guerre (26 janvier) ; cons- 
truction de navires (2 février) ; service télégraphique (24 février) ; 
vote du budget (6 mars) ; commande au Creusot (24 mars) ; canon 
pneumatique (7 avril 1887) ; pontonniers (7 mai) ; torpille Berdan 
(15 juillet et 1er juillet 1888) ; service médical (1er août) ; nouvelle 
marine, les Etats-Unis sont moins dédaigneux de la politique exté- 
rieure (10 août) ; marine (3 décembre, 5 janvier, 3 mai 1888) ; ou- 
verture du Congrès (20 décembre) ; progrès de l’outillage améri- 
cain (25 janvier 1888) ; usine Cowles (20 février) ; participation de 
l’armée américaine à l’exposition universelle (20 mars, 22 mai) ; offi- 
ciers américains (27 septembre) ; voyage dans l’Ouest, rapport dé- 
taillé (18 octobre) ; budget (8 décembre) ; concours de tir (31 dé- 
cembre) ; Panama, Haïti et Samoa, mouvements de la flotte fédé- 
rale (25 janvier 1889) ; affaires du Pacifique, relations tendues avec 
l’Allemagne (20 février) ; artillerie (15 mars) ; revue des milices 
(20 mars) ; budget (15 avril) ; l’escadre de l’Atlantique, officiers (31 
octobre) ; message présidentiel (5 décembre) ; projet de réorgani- 
sation de l’armée (8 et 27 janvier, 10 février 1890) et de la marine 
fédérales (10 février) ; manœuvres récentes (10 février) ; renseigne- 
ments techniques sur la marine (10 février, 12 et 22 mars, 27 avril, 
2 et 20 octobre, 15 décembre) ; budget de la guerre (28 février) ; 
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restauration assurée de la puissance maritime (8 mai) ; le marché 
de la viande aux Etats-Unis (20 mai) ; défense des côtes et fin de 
l’isolement américain (20 et 27 août, 1er septembre) ; essais à Anna- 
polis de plaques de cuirassement, succès pour le Creusot (28 jan- 
vier, 23 septembre, 2 et 16 octobre, 24 novembre) ; achat du nickel 
américain pour la marine (29 septembre) ; système de défense au 
large de la côte Est (28 octobre) ; note sur le plan général (30 oc- 
tobre, 1er novembre) ; service télégraphique (29 octobre) ; fabrica- 
tion de projectiles par sondage électrique (30 octobre) ; artillerie 
lourde (5, 7, 15 novembre) ; lancement du Maine, bâtiment tout 
américain (19 novembre) ; défense de New-York (30 novembre), 
Boston (10 décembre), San Francisco (25 décembre) ; ambition des 
Etats-Unis, rivalité avec l’Angleterre, attitude de la Russie (13 et 
16 décembre) ; canon Brown (21 décembre) ; message présidentiel 
(12 janvier 1891) ; défense du Canada (15 janvier) ; défense des 
côtes (6 février) ; marine (11 février) ; budget des fortifications 
(15 février), de la marine (3 mars) ; nouveaux essais de cuirasse- 
ment à Annapolis (26 mai), à Indian Head (2 et 15 novembre) ; 
budget de la guerre et de la marine (4 juillet) ; organisation terri- 
toriale de l’armée (10 juillet) ; réserves navales (20 juillet) ; le nou- 
veau système militaire sera comparable au système européen (30 
novembre) ; répartition de l’armement dans les fortifications (3 
décembre) ; marine (12 décembre) ; « le Canada, voie du Pacifique 
pour l’Angleterre » (22 décembre). 

7 N 1710 
Note sur la route canadienne du Pacifique (27 janvier 1892) ; forti- 
fications de Halifax et de Sainte-Lucie (20 février) ; différend ré- 
vélateur avec le Chili (28 janvier) ; « le chauvinisme américain tend 
à s’accroître » (l. privée, 8 février) ; la Nouvelle-Orléans, centre de 
l’important marché du Sud (20 avril) ; l’« Inland Water route » (25 
avril) ; explosifs (4 mai) ; défense des côtes (23 mai) ; plaques de 
blindage (14 juin, 15 novembre, 28 décembre) ; réorganisation de 
la marine fédérale (20 juin) ; artillerie lourde, armement (1er

juillet, 1er, 16, 17 décembre) ; note sur les ouvrages de défense des 
côtes (janvier 1893) ; plaques de cuirassement (2 janvier) ; marine 
(18 janvier, 11 juin) ; visites aux généraux américains (4 avril) ; les 
milices (15 avril) ; celle de Pennsylvanie (25 mai, 16 novembre) ; 
l’arme à répétition (3 mai) ; à propos du cuirassement (16 mai) ; 
fusil d’infanterie (31 mai) ; budget de la guerre (13 et 21 juin) ; 
visite des écoles et de l’exposition de Chicago, le stand Krupp, 
l’électricité (14 juin, 7 et 30 novembre) ; envoi d’un mémoire sur 
une action franco-russe au Canada (9 novembre) ; examen tech- 
nique des fortifications côtières (22 novembre) ; situation militaire 
des Etats-Unis (9 décembre) ; batteries de mortiers (18 décem- 
bre) ; fortifications de Halifax (26 décembre) ; fabriques de gros 
outillages, plaques de cuirassement (11 janvier, 21 février, 17 avril, 
26 novembre 1894) ; West-Point (20 janvier) ; milice de l’état de 
New-York (1er février) ; Willets Point (5 mars) ; Forteresse Mon- 
roë (31 mars) ; Indian Head (3 avril) ; projet de sous-marin (5 
avril) ; commandement militaire, milice, corps permanents du Ca- 
nada (15 et 28 mai) ; Canadian Pacific Railway (10 novembre) ; 
finances des Etats-Unis en 1893-1894, futur budget de la guerre et 
de la marine (10 décembre) ; le rapport du ministre de la guerre 
(24 décembre) ; cimetière d’Arlington (9 et 22 janvier 1895) ; la 
domination espagnole à Cuba (19 mars) ; budget de la guerre (18 
avril) ; la doctrine de Monroë (27 avril) ; Colt automatique gun (16 
mai) ; sous-marin (25 mai) ; chefs militaires (6 octobre) ; notes de 
voyage au Mexique (16 et 29 octobre, 11 novembre) ; marine (7 dé- 
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cembre) ; fusil à répétition (24 décembre) ; rapport annuel du mi- 
nistre de la guerre (8 janvier 1896) ; mentalités de l’armée et de 
la magistrature (22 janvier) ; télégraphie militaire (18 février) ; le 
canal de Nicaragua (1er avril) ; cuirassements (14 avril) ; budget 
(28 avril) ; pas de courant d’opinion générale en politique étran- 
gère, irritabilité lors des élections présidentielles, impossibilité de 
soutenir une guerre offensive (29 avril) ; décision restreignant le 
champ d’observation des attachés militaires (3 octobre) ; divisions 
religieuses en Colombie britannique (29 octobre) ; poudres sans 
fumées (7 et 18 novembre) ; rapport annuel du ministre (10 dé- 
cembre) ; les Etats-Unis et Cuba, éventualité d’une guerre avec 
l’Espagne (22 décembre) ; « pour entrer à West-Point, la faveur fait 
tout, pour sortir, elle compte pour rien » (15 janvier, 4 février 
1897) ; tactique cubaine (21 janvier) ; mitrailleuse Colt (3 février) ; 
« l’esprit du Sud » et la guerre de Secession (15 février) ; obus à 
grande capacité (2 mars) ; inauguration du président Mac Kinley 
(13 mars) ; carrière d’un ministre de la guerre (16 mars) ; budget 
de la guerre (29 mars) ; de la marine (30 mars) ; fortifications (8 
mai) ; canons pneumatiques (13 mai) ; abondantes notes sur le 
Brésil et son armée (3 et 18 novembre, 6 et 30 décembre 1897,18 
et 31 janvier, 15 février 1898) ; rapport annuel du chef de l’armée 
(10 novembre 1897), du ministre (23 décembre) ; poudres sans 
fumée (19 janvier, 2 avril 1898) ; la mobilisation américaine (1er

mars) ; rapports tendus avec l’Espagne (12 mars) ; création de deux 
régiments d’artillerie (18 mars) ; armées de volontaires (24 mars, 
26 avril, 7 octobre) ; préparatifs de guerre (25 mars, 12 et 21 avril) ; 
finances américaines (9 avril, 25 mai, 1er octobre) ; renseignements 
sur Cuba (29 avril) ; réorganisation de l’armée régulière (3 mai) ; 
Français soupçonnés de sympathies espagnoles (6 mai) ; appel de 
volontaires et plan de campagne (12, 19 et 26 mai) ; conquête des 
Philippines (26 mai) ; opérations militaires (3 juin - 14 septem- 
bre) ; appréciations d’un général américain sur la guerre ; « nous 
n’aurons jamais les Américains pour alliés » (4 juin) ; désir et 
raisons qu’a l’attaché militaire français de prolonger son séjour 
(13 et 25 novembre) ; le coast signal service (3 janvier 1899) ; opé- 
rations militaires et situation aux Philippines (19 janvier, 12 fé- 
vrier, 17 juin, 21 juillet, 17, 30 août, 13, 25 octobre, 7, 21 novembre, 
5, 31 décembre) ; fusils d’infanterie (2 mars) ; organisation de 
l’armée (11 mars) ; officiers d’ordnance (26 mars) ; budget (6 
avril) ; fêtes du jubilé de la paix (10 juin) ; milice de Colombie (30 
juin) ; régiments de volontaires (6, 20, 27 juillet, 16, 18, 29 août, 12 
octobre) ; nouveau secrétaire d’Etat à la guerre (1er août) ; cavale- 
rie aux Philippines (3 août) ; réception de l’amiral Dewey, vain- 
queur de Manille (7, 8, 10 octobre) ; ballon militaire à Santiago (20 
octobre) ; situation de l’armée américaine, presse favorable à l’An- 
gleterre (1er novembre) ; tenue de campagne de l’infanterie (5 et 
21 novembre, 3 décembre) ; transports par mer (12 novembre, 24 
décembre) ; sous-marins (3 décembre) ; le message présidentiel (6, 
10 décembre) ; rapport annuel du ministre de la guerre (18 décem- 
bre).

7 N 1711 
Transports par mer (8 janvier 1900) ; situation aux Philippines (15 
janvier, 20 mars, 24 avril, 1er juin) ; rapport annuel de l’attaché 
militaire : principales dispositions législatives et réglementaires 
concernant l’armée introduites pendant l’année 1899 (25 janvier) ; 
progrès matériel (20 février) ; bombardements de San Juan de Por- 
to-Rico et de Santiago de Cuba (25 février, 4 et 16 mars) ; la pré- 
paration militaire aux Etats-Unis (6 mars, 2 avril) ; commission de 
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l’ordnance et des fortifications (11 mars) ; explosifs (14 mars) ; 
organisation des régiments de volontaires (25 mars) ; sous-marin 
(3 et 15 avril, 5 mai) ; défense des côtes (10 avril, 3, 21 novembre, 
16 décembre) ; rapport annuel du commandant de l’armée (22 
avril) ; projets militaires à l’étude, idées qui prédominent (15 
mai) ; attaché militaire américain et officier en mission à Paris 
(26, 31 août) ; appréciation élogieuse du matériel de campagne 
français (28 septembre) ; les Etats-Unis et la Chine (1er et 7 octo- 
bre) ; augmentation du nombre de cadets à West Point (21 octo- 
bre) ; allocations de crédits (23 octobre) ; officiers américains (24 
et 30 octobre, 8 novembre) ; réélection du président Mac Kinley (8 
novembre) ; canon de campagne (14, 18 et 21 .novembre, 3 décem 
bre) ; prétendus agents allemands et français dans les bureaux de 
la guerre et de la marine (21 novembre) ; la situation de l’armée 
fédérale (30 novembre) ; le message présidentiel, traitant des ques- 
tions d’actualité, en particulier de la Chine (7 décembre) ; projet 
de canal interocéanique (10 décembre) ; le canon de campagne (2 
et 29 janvier, 12 février 1901) ; rapport du secrétaire de la guerre 
(3 janvier) ; projet de loi militaire (15 janvier, 5 et 10 février) ; 
armes automatiques (19 et 21 février) ; retour des régiments vo- 
lontaires (24 février, 4 avril, 7 juin, 11 juillet) ; envoi de troupes et 
situation aux Philippines (25 février, 22 avril) ; canon d’ordnance 
et de campagne (26 février, 13 mai, 11 juin) ; inauguration du pré- 
sident (5 mars) ; relations avec Cuba (10 mars) ; défense des côtes 
(15 avril. 5 et 30 mai, 4, 26 juin) ; projet d’exposition de Buffalo (2 
mai) ; commandes de matériel d’artillerie à l’industrie américaine 
(11 mai) ; effectifs de l’armée régulière (15 mai) ; renseignements 
sur la marine (19 mai) ; usines de Bethléem (23 mai, 10, 20 
et 27 juin) ; rapport annuel : budget (10 juin) ; dispositions législa- 
tives et réglementaires (18 juin) ; progrès matériels réalisés (24 
juin) ; garde de la légation américaine en Chine (14 juin) ; la loi 
du 2 février 1901 « destinée à augmenter la valeur de l’armée per- 
manente des Etats-Unis » (6, 10, 17, 20 et 21 juillet) ; le message 
présidentiel (5 décembre) ; analyse d’un ouvrage relatif au Trans- 

aal et à la Chine (12 décembre).v

7 N 1712 
Canon de campagne (12 janvier, 9 février, 5 et 23 mars, 21 avril, 
14 mai, 19 et 28 octobre, 17 novembre, 28 décembre 1902) ; expé 
riences comparatives de canons (15 février) ; le rapport annuel du 
secrétaire de la guerre (15 janvier) ; application de la loi du 2 fé 
vrier 1901 (21 janvier) ; officiers de l’ordnance envoyés en Europe 
(10 février) ; recrutement de l’armée fédérale (20 février) ; nouveau 
fusil (27 février) ; défense des côtes, création de districts d’artille- 
rie (2 mars, 7 décembre) ; défense des rivières Penobscot (8 dé- 
cembre) ; Kennebec (9 décembre) ; Portland (10 décembre) ; Ports 
mouth (14 décembre) ; installations électriques (14 avril) ; situa- 
tion politique et économique à Cuba (8 mars) ; cession des Antilles 
danoises aux Etats-Unis (15 mars) ; officiers américains aux cou- 
ronnements d’Edouard VII (16 mars), Alphonse XIII (7 et 12 mai), 
aux grandes manœuvres allemandes (22 avril, 5 juin) ; rapport an- 
nuel de l’attaché militaire, dispositions réglementaires (28 mars) ; 
répartition de l’armée fédérale (27 avril) ; situation aux Philippines 
(4 mai, 4 novembre) ; projet de lois, documents parlementaires (23 
mai) ; télégraphie sans fil (24 juillet, 10 et 22 octobre) ; apprécia- 
tions américaines sur les manœuvres françaises (5 octobre) ; texte 
du message présidentiel (6 décembre) ; effectifs de l’armée régu- 
lière (18 décembre) ; défense de Portsmouth (5 janvier 1903), de 
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Boston (8 janvier) ; répartition de l’armée fédérale (18 janvier) ; 
loi sur la milice (18 février) ; loi créant un état-major général (5 
mars) ; singulière manœuvre de Guillaume II (8 mars) ; rapport 
annuel (19 mars, 3 avril) ; recrutement du département de l’ord- 
nance (16 avril) ; situation aux Philippines (22 avril) ; fusils (29 
avril) ; canon de campagne, commandes en Allemagne (5, 31 mai, 
10 décembre) ; chevaux pouvant être vendus par les Etats-Unis en 
cas de guerre (21, 22 octobre) ; concours de Sandy Hook (7, 26 no- 
vembre, 9 décembre) ; études sur les défense du sound de Long 
Island (6 février 1904), de New-York (24 février et 13 mai 1904). 

7 N 1713 
Rapports annuels du ministre de la guerre (25 janvier 1904), des 
chefs du génie (8 février), de l’état-major général (28 janvier, 28 
février), de l’ordnance (28 février) ; organisation, fonctionnement 
du nouvel état-major général (28 janvier) ; le soldat américain dans 
les discours officiels (7 février) ; les Etats-Unis et le conflit russo- 
japonais (14 février) ; opinion du président Roosevelt (20 février) ; 
communication T.S.F. entre la Sibérie et l’Alaska (18 février) ; adop- 
tion d’un nouveau fusil (20 février) ; mitrailleuses (25 février) ; ra- 
tification par le sénat du traité concernant le canal de Panama 
(29 février) ; infériorité de l’artillerie navale américaine (4 mars) ; 
intervention dans les troubles de Saint-Domingue (6, 15 et 22 mars, 
3, 23 avril, 14 novembre) ; évolution des idées en faveur de la Rus- 
sie (2 septembre) ; réorganisation des commandements territoriaux 
(20 mars) ; .situation militaire aux Philippines (10-24 mai) ; budget 
1904-1905 (20 mai) ; attaque d’un détachement américain par les 
Moros (24 mai) ; avancement des officiers (26 mai) ; situation ma- 
térielle du soldat américain (28 mai) ; travaux de la commission de 
l’ordnance en 1903 (4 juin) ; les travaux de Panama sont dirigés 
par la Guerre (14 juin) ; voyages du ministre (27 octobre, 2 jan- 
vier 1905) ; les manœuvres d’automne en Virginie (5 octobre) ; té- 
légraphie sans fil (25 octobre) ; visite de l’exposition de Saint-Louis 
(26 octobre) ; réorganisation de l’artillerie de campagne (29 octo- 
bre) ; fabrication du nouvel armement (30 octobre) ; nouveau rè- 
glement des manœuvres d’infanterie (10 novembre) ; la statue de 
Frédéric II à Washington (21 novembre) ; situation militaire du 
Canada, ses rapports avec les Etats-Unis (28 novembre) ; les éco- 
les militaires de l’armée fédérale (8 décembre), rapport du se- 
crétaire de la guerre (15 décembre) ; rapport annuel du chef de 
l’ordnance (5 janvier 1905) ; la désertion dans l’armée américaine 
(7 janvier) ; communications télégraphiques (9 janvier) ; envoi 
d’un général américain en Extrême-Orient (20 janvier) ; interven- 
tion des Etats-Unis à Saint-Domingue (22 janvier) ; rapport annuel 
de l’attaché militaire (1er février) ; discours de Roosevelt à Anna- 
polis (3 février) ; conversation avec l’attaché militaire américain 
près de l’armée russe en Mandchourie (7 février) ; appréciation 
d’ensemble de l’armée américaine (22 février) ; son recrutement (7 
mars) ; mesures contre les interventions et recommandations (10 
octobre) ; inauguration présidentielle (6 mars) ; renseignements sur 
Port-Arthur (7 mars) ; le protocole de Saint-Domingue (19 mars) ; 
état des attachés militaires et navals accrédités aux Etats-Unis (21 
mars) ; budget 1905-1906 (30 mars) ; commission de la défense des 
côtes (11 avril) ; éducation physique (14 avril) ; défense sous-marine 
des ports (8 mai) ; régiments provisoires d’artillerie (8 octobre) ; 
le message présidentiel : doctrine de Monroë, conférence de La 
Haye, affaires de Saint-Domingue, armée marine, immigration, Phi- 
lippines, Panama (11 décembre) ; la vie militaire dans les postes 
de l’Ouest (20, 21, 22 décembre). 
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7 N 1714 
Envoi de troupes américaines aux Philippines (6 janvier 1906) ; rè- 
glement de manœuvres d’artillerie (9 janvier) ; rapport annuel du 
ministre de la guerre (14 janvier) ; projets de lois militaires (17 
janvier) ; les forces militaires du Canada (25 janvier) ; rapports 
annuels du chef du génie (26 janvier), du chef de l’ordnance (10 
février) ; discipline et désertions dans l’armée américaine (28 jan- 
vier) ; situation de la marine marchande, son utilisation en cas 
de guerre (2, 12 février) ; articles de presse sur l’armée française 
(6 février) ; ordre général du président Roosevelt à la marine et 
à l’armée (7 mars), et message relatif au canal de Panama (12 
mars) ; combat contre les Moros (16 mars) ; le plan de défense des 
côtes (12 avril) ; invitation d’officiers sud-américains (16 avril) ; 
l’appareil des frères Wright (20 avril, 5 décembre) ; envoi du règle- 
ment sur le service en campagne (26 avril), mutation dans le haut 
commandement (28 avril, 2 novembre) ; discours du président Roo- 
sevelt sur la tombe de Paul Jones (1er mai) ; rapport annuel de 
l’attaché militaire (3 mai) ; la milice canadienne (6 mai) ; con- 
duite des troupes lors de la catastrophe de San .Francisco (12 mai) ; 
le nouveau canon de siège (20 mai) ; télégraphie et téléphonie mi- 
litaires (26 mai) ; mission militaire américaine aux manœuvres alle- 
mandes (30 mai, 11 juin) ; effectifs de la milice aux Etats-Unis (9 
juin) ; message du président du Mexique (15 juin) ; budget des dé- 
penses militaires pour 1906-1907 (1er août) ; intervention des Etats- 
Unis à Cuba, brigade expéditionnaire à La Havane (25 octobre) ; 
séjour dans des camps d’instruction (4 novembre) ; fortifications et 
station navale d’Esquimalt en Colombie britannique (8 novembre) ; 
licenciement à Brownsville de trois compagnies d’un régiment noir 
(10 novembre, 12 et 24 décembre) ; le canal de Panama, inspection 
du président Roosevelt (11 novembre) ; situation militaire des 
Etats-Unis face au Japon (12 novembre) ; le message présidentiel 
(10 décembre) ; les relations des Etats-Unis avec le Japon : lettre 
(17 décembre) ; rapport annuel du chef du service de l’ordnance 
(20 décembre) ; rapport annuel du ministre de la, guerre (28 dé- 
cembre) ; message du président Roosevelt au congrès après sa 
visite à Panama (3 janvier 1907) ; défense des côtes (20 janvier) ; 
affaire de Brownsville (22 janvier) ; relations avec le Japon (5, 
16 février) ; artillerie (3 février, 10, 25 mars) ; matériel de campagne 
(25 février) ; écoles à feu (6 mars) ; occupation de Cuba, réorgani- 
sation de son armée (6, 18 février) ; discours du président aux 
étudiants de Harvard (28 février) ; travaux du ’canal de Panama (2 
mars) ; la milice des Etats-Unis en 1906 (12 mars) ; rapport annuel 
de l’attaché militaire (26 mars) ; le « geological survey » aux Etats- 
Unis (2 avril) ; réponses à des questions sur le mode de vie et les 
usages dans l’armée (20 avril et 5 mai) ; exposition de James-Town 
(30 avril, 28 mai, 13 juin) ; négociations du gouvernement allemand 
avec les frères Wright (7 mai) ; coopération des armées de terre 
et de mer aux Etats-Unis (14 mai) ; pratique de l’équitation dans 
l’armée (26 mai, 10 décembre) ; budget des dépenses militaires pour 
1907-1908 (20 mai) ; fournitures de matériel de guerre au Mexique 
(11 novembre) ; message présidentiel (5 décembre). 

7 N 1715 
Fourniture aux Etats-Unis d’un ballon dirigeable et d’une machine 
volante (6 janvier 1908) ; entraînement physique des officiers (7 
janvier) ; situation militaire des Etats-Unis face au Japon (21 jan- 
vier) ; notice sur l’armée américaine par l’attaché militaire (15 et 
20 mars) ; crise de recrutement dans l’armée américaine, déser- 
tions (25 mars) ; les projets de l’état-major pour la réorganisation 
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de l’armée (26 mars) ; défense de côtes (10 avril) ; expériences des 
frères Wright (19 juillet, 14, 26 septembre) ; nouveau ministre de 
la guerre (5 septembre) ; état des attachés militaires et navals à 
Washington (19 septembre) ; budget (18 janvier 1909) ; rapports 
annuels du ministère de la Guerre (29 février, 13 avril, 2 juin, 10 
août) ; inauguration du président Taft, changements dans le gou- 
vernement (6 mars) ; évacuation de Cuba par les troupes améri- 
caines (1er avril) ; attaché militaire américain à Paris (14 avril) ; 
le canal de Panama (20 avril - 1er juillet) ; école de tir de Monterey 
(8 mai) ; canons automatiques (25 juillet, 8 août) ; expériences 
d’aviation (2 août) ; rapports du ministère de la Guerre (10 août) ; 
des Noirs demandent à s’engager dans l’armée française (24 août) ; 
manœuvres de la milice (15 novembre) ; examens imposés aux offi- 
ciers proposés pour le grade supérieur (15 novembre) ; règlements 
des écoles d’application du Fort Leavenworth (19 novembre) ; et de 
la manœuvre de cavalerie (1er décembre) ; relations avec le Libé- 
ria (7 décembre) ; message présidentiel (réduction du budget de la 
guerre, réformes militaires, défense des côtes), 12 décembre ; projet 
de loi sur la publication de renseignements militaires (17 décem- 
bre) ; budget des dépenses militaires pour 1909-1910 (12 janvier 
1910) ; situation militaire face au Japon (20 janvier) ; rapports an- 
nuels du ministère de la guerre (15 janvier, 5 et 20 avril, 14 mai) ; 
relations avec le Libéria (2 avril) ; réorganisation de l’armée (17 
avril) ; rapport sur un séjour au Mexique (14 juin) ; fortifications 
de Panama (10 octobre) ; réorganisation de l’école de cavalerie (19 
octobre) ; départ de l’attaché militaire allemand pour le Mexique 
(26 octobre), du président Taft pour Panama (15 novembre) ; fêtes 
de Yorktown (21 octobre) ; école d’artillerie de côte de Fort Mon- 
roë (1er novembre) ; exercices d’aviation (8 novembre) ; entretien 
avec le chef de l’état-major des Etats-Unis, réorganisation de l’ar- 
mée (27 novembre) ; message présidentiel : effectifs, milice, offi- 
ciers, bases du Pacifique (7 décembre) ; la presse américaine et 
les questions militaires (26 décembre et 2 janvier 1911) ; les fortifica- 
tions de Panama (12 et 13 janvier, 25 février) ; rapports annuels du 
ministère de la guerre (20 janvier, 7 et 18 février, 8, 19 et 20 mars) ; 
budget des dépenses militaires pour 1910-1911.(3 février) ; expériences 
d’aviation à San Francisco (4 février) ; projet de conférer des grades 
honorifiques aux attachés militaires américains (20 février) ; relations 
avec le Mexique, concentration de troupes à la frontière (12, 15, 28 
mars, 15,26 avril, 6, 24 mai, 3,5, 16 juin, 3,16 juillet, 19 décembre) ; aug- 
mentation du nombre des officiers dans l’armée américaine (28 
mars) ; loi contre l’espionnage (3 mai) ; démission du ministre de 
la guerre (14 mai) ; la mort du général Berteaux (22 mai) ; projets 
de réformes militaires (24 mai) ; attributions du chef d’état-major 
général (18 juillet) ; changements dans le haut commandement (26 
juillet) ; à propos du Congo et de Savorgnan de Brazza (13 août) ; 
officiers américains en Allemagne (28 août) ; élections canadiennes 
et réformes militaires au Canada (26 septembre) ; commission de 
défense des Philippines (12 novembre) ; canal de Panama (15 no- 
vembre) ; hydro-aéroplane (28 novembre) ; causes de la mobilisa- 
tion sur la frontière mexicaine, explosion du « Maine » (19 décem- 
bre) ; projecteurs (20 décembre). 

7 N 1716 
Etat présent de l’armée américaine (1er janvier 1912) ; discussion 
du budget (4 janvier) ; rapports annuels du ministère de la guerre 
(5 janvier, 12 et 29 avril, 10 mai) ; envoi de troupes en Chine (12 
janvier, 12 et 26 mars) ;séjour au Mexique de l’attaché militaire (4 
février) ; Etats-Unis et Allemagne (18 mars) ; situation faite au Me- 
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xique aux fournisseurs français de matériel de guerre (19 mars) ; 
relations de ce pays avec les Etats-Unis (27 mars, 9 et 23 avril, 22 
mai, 4 juin, 23 et 27 octobre, 5 et 29 novembre) ; budget des dépen- 
ses militaires pour 1911-1912 (4 avril) ; télégraphie sans fil (6 mai) ; 
critiques de l’armée américaine (22 mai) ; vote du budget de la 
guerre (2 juin, 25 octobre) ; le service militaire obligatoire au 
Mexique (27 octobre et 14 janvier 1913) ; officiers américains déta- 
chés en France, mutations dans le haut commandement (23 novem- 
bre) ; projet de mission française au Mexique, perspective de com- 
mandes (14 janvier 1913) ; Etats-Unis et Mexique (14 janvier, 12, 
26 février, 22 avril, 4 mai, 14 juin, 29 juillet, 26 août, 9 et 22 sep- 
tembre, 30 décembre) ; rapports annuels du ministère de la guerre 
(17 janvier, 12 février, 6, 7, 20, 22 avril) ; observation du tir d’artillerie 
du haut d’aéroplanes (20 janvier) ; réorganisation de l’armée améri- 
caine (7 février) ; la nouvelle administration de Wilson et la défense 
nationale (26 février) ; le nouveau ministre de la guerre (25 mars) ; 
budget de la guerre pour 1913 (18 avril) ; les Etats-Unis et le Japon 
(5 mai) ; service militaire des Français établis en Amérique (1er

juin) ; infanterie américaine mobilisée (1er juillet) ; l’aéronautique 
aux Etats-Unis (27 juillet) ; l’attaché militaire américain à Paris (29 
juillet) ; les « carabaos » (8 janvier 1914) ; rapports annuels du mi- 
nistre de la guerre (24 janvier, 7 et 21 février, 7 mars) ; approvi- 
sionnements de l’artillerie de campagne (26 janvier) ; le signal 
corps (22 février) ; promotion d’officiers en surnombre (7 mars) ; 
la cavalerie (5, 6, 7, 8, 10, 29 juin) ; stages d’officiers américains 
dans les armées européennes (10 juin) ; effectifs de l’armée régu- 
lière (14 juin) ; situation au Mexique (30 juin) ; marques de sym- 
pathie à l’égard de la France, en particulier articles de journaux 
(12 juin 1915, 3 juillet, 17 juillet, 3 août, 24 octobre) ; inventions 
(15, 16 juin, 4 et 28 octobre, 12 décembre) ; neutralité des Etats- 
Unis en matière de contrebande de guerre (8 et 20 juillet) ; répon- 
se américaine à la note austro-hongroise demandant l’embargo sur 
les armes et munitions (1er septembre) ; projet d’augmentation des 
forces militaires (3 septembre, 16 octobre) ; construction de la voie 
ferrée Petrograd-Kola, extrait de presse (3 septembre) ; tableau 
des unités de la milice (12 septembre) ; demande de rappel de 
l’ambassadeur austro-hongrois et l’attaché militaire allemand, 
von Papen (16 septembre) ; son rappel et celui de l’at- 
taché naval (10 et 17 décembre) ; discours du président 
Wilson en faveur de la défense nationale (5 novembre) ; in- 
cendies d’usines fabriquant du matériel de guerre (11 novembre) ; 
envoi de lettres saisies par les autorités anglaises (19 novembre) ; 
conversation avec le major général Wood (25 novembre) ; mouve- 
ment et tentative en faveur de la paix par Henry Ford (28 novem- 
bre - 2 décembre) ; note à l’Autriche-Hongrie relative à l’Ancona 
(16 décembre) ; l’affaire von Papen, ses suites, arrestations d’es- 
pions et d’officiers allemands aux Etats-Unis (2, 18 janvier 1916, 29, 
30 mars, 13, 22 avril) ; représentation au bénéfice de la croix rouge 
française (8 janvier) ; les sabotages depuis le début de la guerre 
(10 janvier) ; la guerre sous-marine dans la Méditerranée (16 jan- 
vier) ; massacre d’Américains au Mexique (20 janvier) ; article du 
docteur Eliot, ancien président de l’université Harvard, « l’Amé- 
rique doit-elle se joindre à une ligue des nations qui tiennent 
leur parole » (23 janvier) ; campagne du président Wilson en faveur de 
la défense nationale (31 janvier) ; démission du secrétaire de la 
guerre (14 février, 27 mars) ; tentative d’envoi de caoutchouc en 
Allemagne (16 février) ; tension entre les Etats-Unis et l’Allemagne 
(25 février, 2, 7, 31 mars, 20 avril), le nouveau secrétaire de la 
guerre (21 mars) ; l’aviation militaire (26 février - 10 mars) ; me- 
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nace d’entrave au commerce du matériel de guerre (3, 12 et 27 
mars) ; expédition américaine au Mexique (15, 22, 24 mars, 7, 
23 avril, 20, 22, 30 juin, 6 juillet) ; vote de la loi militaire au sénat 
(18 avril, 5 mai, 9 juin) ; effectifs disponibles de l’armée améri- 
caine (28 avril) ; commandes russes de projectiles de campagne 
(1er mai) ; commande de fusils pour la Russie et l’Angleterre aux 
Etats-Unis (3 mai, 1er, 25 juin) ; augmentation de l’armée régulière 
(3 et 21 juin) ; conférence de l’attaché militaire français à West 
Point (5 juin) ; achats espagnols aux Etats-Unis (5, 9 et 18 juin) ; 
Massachussets Institute of Technology, plaquette (22 juin) ; mobi- 
lisation des troupes des Etats (28 juin, 5, 7 juillet) ; législation 
américaine des conseils de guerre (26 août) ; faillite de la récente 
loi militaire et projet de service obligatoire (10 novembre) ; réélec- 
tion du président Wilson (11 novembre). 

7 N 1717 
Rapports, télégrammes, comptes rendus : pression américaine en 
faveur de la paix (6 janvier 1917) ; situation militaire : les Etats- 
Unis cherchent à rester en dehors de la guerre actuelle (17 jan- 
vier) ; organisation de la mobilisation, augmentation des forces 
militaires, instruction, recrutement, ravitaillement, engagements 
(Polonais et Tchèques), propagande (Alsace-Lorraine), l’armée amé- 
ricaine et ses rapports avec l’Entente, augmentation des forces mi- 
litaires, missions (juillet à décembre) ; rapports, télégrammes, no- 
tes des missions militaires aux Etats-Unis, recrutement de l’armée 
(5, 7 janvier, 8 mars, 12 novembre 1918) ; le service du quartermas- 
ter (15 janvier) ; recrutement polonais (21 janvier, 16 février, 6, 
16 mars, 2, 15 avril, 20 décembre) ; mission de presse et d’informa- 
tion aux Etats-Unis, campagne de presse pour la reconstruction de 
la France (janvier 1918) ; organisation, fonctionnement de la mis- 
sion (31 janvier - février) ; propagande allemande en France (4 
juin) ; la reconstitution de l’armée russe : télégramme de l’attaché 
militaire au Japon, Lapomarède, transmis par l’attaché militaire à 
Washington (1er novembre 1918) ; réorganisation de l’armée améri- 
caine en temps de paix (4, 12, 19 décembre) ; propagande bolche- 
viste et sociale : craintes au sujet de la démobilisation des Noirs 
(19 décembre) ; réorganisation de l’armée américaine (2, 3, 9, 20, 
30 janvier, 3 4, 14, 25 février, 5, 31 mars, 9, 14, 18 avril, 12, 19, 28 
mai, 13, 25 .juin 1919) ; démobilisation et rapatriement de l’armée 
américaine (2, 20, 30 janvier, 3, 4, 14 février, 5, 31 mars, 9, 18 avril, 
12, 19, 28 mai, 13, 25 juin) ; recrutement polonais aux Etats-Unis 
(17 janvier) ; situation générale aux Etats-Unis, politique sociale, 
agitation raciale, agitation bolcheviste (4 février, 5 mars, 8, 28 avril, 
3 mai, 6 juin) ; Amérique du Sud (25 février) ; mission française 
aux Etats-Unis (mars) ; espionnage allemand aux Etats-Unis (11 
mars, 23 avril, 21 mai) ; question irlandaise aux Etats-Unis (15 
avril) ; conférence de la paix (6 mai) ; question mexicaine (27 mai, 
27 juin) ; rapport sur les Philippines (28 mai) ; situation au Canada 
(13 juin) ; mission du commandant Requin, organisation de l’ar- 
mée des Etats-Unis, coopération avec la France (juillet 1917 - 
juillet 1918). 

7 N 1718 
[Dossier 1] Correspondance avec les Affaires étrangères (21 décem- 
bre 1867 - 23 mai 1917) ; nomination d’un attaché militaire fran- 
çais à Washington (23 mars 1881) ; le bataillon des Gardes de La 
Fayette (12 octobre 1882) ; organisation de l’armée aux Etats-Unis 
(16 avril 1886) ; achats de fournitures et d’armes américaines par 
l’Allemagne (16 décembre 1891, 11 février, 2 avril 1892) ; l’attaché 
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militaire à Paris (26 février 1894) ; projet d’établissement d’un 
câble transpacifique (9 février 1895) ; appréciation américaine sur 
les manœuvres françaises (19 octobre 1897) ; appréciations des atta- 
chés militaire et naval suédois sur l’armée des Etats-Unis dans le 
conflit hispano-américain (19, 22 septembre 1898) ; l’amiral Dewey 
(19 juillet 1899) ; révélation du secret du canon de campagne fran- 
çais (novembre 1900) ; cérémonies projetées à Washington (lettre 
de Jules Cambon, 25 mars 1902) ; télégraphie sans fil (15, 30 mai 
1903, 17 octobre 1912) ; organisation du ministère de la guerre amé- 
ricain (7 septembre 1903), du service d’état-major (19 septembre 
1903) ; câble transatlantique allemand (11 juin 1904) ; nécessité 
d’un attaché militaire particulier à Mexico (18 avril 1910) ; fortifi- 
cations du canal de Panama (14 juin) ; article de presse sur la fai- 
blesse militaire des Etats-Unis (19 décembre 1910) ; répartition des 
troupes fédérales au Mexique (14 mai 1913) ; contrebande de guerre 
à la frontière du Mexique (21 novembre 1913) ; création de corps de 
volontaires en cas de guerre (4 juin 1914) ; attentats allemands 
contre des navires portant des armes en Russie (20 no- 
vembre 1915) ; [d. 2] correspondance arrivée et départ du 
ministère de la Guerre, dossier varié qui contient notamment 
des lettres de l’attaché militaire américain à Paris (1872-1917) ; 
[d. 3] correspondance du ministère de, la Marine (1890- 
1917), en particulier : rapport de l’attaché naval à Washington, Fa- 
ramond, sur la révélation du secret du canon de campagne français 
(19 novembre 1900) ; [d. 4] service des renseignements (1898) ; la 
crise et la guerre hispano-américaine, l’attitude anglaise dans le 
conflit et le droit de visite, possibilité ou impossibilité d’une en- 
tente entre l’Angleterre et les Etats-Unis, opinions d’hommes poli- 
ques anglais sur la situation de l’Espagne, tension entre l’Angle- 
terre et la Russie, la presse continentale et les bruits d’une alliance 
anglo-américaine, la médiation des puissances ; conséquences de la 
destruction de la flotte espagnole, l’Allemagne et les Philippines 
(1911) ; les rapports entre les Etats-Unis et le Mexique ; [d. 5] la 
guerre hispano-américaine : études ; [d. 6] rapports du lieutenant 
de Vial sur Cuba, transmis par l’attaché militaire à Madrid (jan- 
vier - mars 1896) ; [d. 7] études et renseignements sur l’armée des 
Etats-Unis et sur le Canada (1873-1898) ; notes et rapports d’offi- 
ciers en voyage d’étude, documents officiels américains, traduc- 
tions d’articles de presse, notes et rapports de voyage : Kerbrech 
(1880-1881), Noailles (1882), Fitz James (1883), Guize (1884), Ber- 
trand (1885), Labry (1892) ; études, documentation imprimée. 

7 N 1719 
Documentation du 2e Bureau, études, rapports, extraits de presse 
sur l’armée américaine, la guerre avec l’Espagne, les Philippines 
(1898-1911) ; notices sur l’armée américaine, essentiellement notes 
manuscrites : organisation, écoles (1903-1908) ; recrutement, organi- 
sation territoriale, organisation en temps de guerre, habillement, 
armement, équipement, défense des côtes (1900-1907). 

7 N 1720 
Rapports de missions aux Etats-Unis ; guerre, de Sécession (1864) ; 
mission Boulanger, centenaire de l’indépendance des Etats-Unis 
(1881) ; mission astronomique (1882) ; inauguration de la statue de 
la Liberté, dossiers des missions concernant le personnel (1886) ; 
mission du maréchal Joffre (1917) ; documents sur l’origine, les 
buts et l’organisation de la mission ; sa composition ; rapport du 
maréchal ; mission Tardieu (Haut-Commissariat de France aux 
Etats-Unis, 1917) ; organisation, buts, composition de la mission ; 
mission Ragueneau : liaison avec l’armée américaine en France 
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(1917-1918) ; mission Azan à l’université de Harvard - en particulier 
le sous-lieutenant Jean Giraudoux (1917) ; « Histoire résumée des 
Etats-Unis » (1917) ; rapports sur le travail de la direction des mis- 
sions françaises aux Etats-Unis (4e à 9e rapports, 1916-1917) ; mis- 
sions des généraux Berthelot (1918), Fayolle (1920), Nivelle (1920), 
Payot (1921), Buat (1921) ; listes de personnel en mission, officiers, 
sous-officiers (1917-1920) ; mission française d’artillerie, rapport 
(septembre 1914 - août 1915) ; rapports sur l’organisation générale 
de cette mission (1916). 

7 N 1721-1725 
Personnel en mission aux Etats-Unis : officiers (1917-1920). 
1721   Lettres A - B 
1722 : Idem C - D 
1723 : Idem E - K 
1724 : Idem L - O 
1725 : Idem P - Z 

7 N 1726 
Dossiers des attachés militaires. 

MEXIQUE 

7 N 1727 
[Dossier 1] Rapport d’un voyage au Mexique (29 novembre 1905) ; 
armement de l’armée mexicaine, budget de la guerre (12 décembre 
1905 - 11 novembre 1907) ; recrutement de l’armée, le service obli- 
gatoire, le recrutement des officiers (18 novembre 1907) ; le che- 
min de fer de l’isthme de Tehuantepec (21 novembre 1907) ; ces- 
sion d’un dépôt de charbon à la marine des Etats-Unis dans la baie 
de Magdalena (25 novembre 1907) ; fourniture de matériel de guerre 
français au Mexique (28 mars - 3 octobre 1910) ; les écoles militai- 
res au Mexique (3 avril 1910) ; effectifs de l’armée, budget (27 avril 
1910) ; fêtes du centenaire de l’indépendance du Mexique (5 octo- 
bre 1910) ; politique générale (11 octobre 1910) ; situation politique 
du Mexique vis-à-vis des Etats-Unis (11 et 22 novembre 1910) ; si- 
tuation rétablie au Mexique, état des finances (8 janvier 1911) ; 
situation politique et militaire : le président Madero a perdu tout 
son prestige dans l’impossibilité où il se trouve de réaliser son 
programme social (réforme agraire), le gouvernement semble trop 
faible pour venir à bout de la révolte, sombres perspectives (25 
février 1912) ; l’armée mexicaine (3 mars 1912) ; le Mexique et les 
Etats-Unis (1913) ; aucun rapport pour la période 1914-1918 ; 
[d. 2] 1919 : situation générale à la fin décembre 1918, situation 
très trouble, xénophobie générale, mouvements socialistes, le pays 
est partagé entre des bandes rebelles, armée fédérale médiocre, in- 
fluence des Etats-Unis, du Japon, de la France, de l’Allemagne, la 
question des pétroles (perspectives politiques), les pétroles (Tam- 
pico), possibilité d’une intervention armée des Etats-Unis, situa- 
tion économique : projet de loi d’accaparement (12 février) ; le 
Mexique se rapproche de l’Entente, une intervention armée des 
Etats-Unis est à exclure pendant que Wilson sera en fonction, ac- 
tivité des rebelles, médiocrité de l’armée, influences étrangères, 
surtout du Japon, situation économique - la question mexicaine est 
une question nord-américaine, annexe : la presse et le changement 
d’attitude du gouvernement mexicain (15 mars) ; amélioration de 
la situation générale, les rebelles restent puissants, l’armée fédé- 
rale, les pétroles, la situation financière, seule une intervention ex- 
térieure (celle des Etats-Unis) pourrait rétablir l’ordre général (17 
avril) ; tension avec les Etats-Unis, possibilité d’une intervention 

31
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armée des Etats-Unis, les rebelles, situation économique (16 juil- 
let) ; le président Carranza est officiellement favorable aux étran- 
gers, mais en réalité il pousse le Mexique dans la voie du nationa- 
lisme et du chauvinisme, l’armée inapte à une véritable guerre se- 
rait redoutable dans une guerre de partisans, les intentions des 
Etats-Unis à l’égard du Mexique (15 août) ; la situation générale 
se détend, les Etats-Unis semblent vouloir abandonner l’action vio- 
lente qui serait difficile, et le Mexique faire des concessions, les 
rebelles ne désarment pas, situation politique intérieure, situation 
économique (25 septembre) ; l’armée mexicaine (30 septembre) ; la 
question mexicaine est reléguée au second plan par suite des diffi- 
cultés intérieures, l’opinion des Etats-Unis reconnaît la difficulté 
d’une intervention militaire, situation politique intérieure, situation 
économique (21 octobre) ; l’attitude des Etats-Unis reste inchan- 
gée malgré un récent incident, situation politique intérieure tou- 
jours trouble, situation économique, traité secret avec le Japon, en- 
treprises américaines intéressées au Mexique (19 novembre) ; état 
de la question mexicaine : les Etats-Unis semblent renoncer à une 
intervention militaire, production pétrolière (10 - 18 décembre) ; 
[d. 3] 1920 : rapports avec les Etats-Unis, le mouvement américain 
anti-interventionniste, les activités rebelles, progrès des mouve- 
ments bolchevistes, situation économique, activités étrangères (16 
janvier) ; désorganisation et insécurité, collusion d’hommes politi- 
ques avec les rebelles avant les élections présidentielles, situation 
de l’armée, détente avec les Etats-Unis : chaque nation est absor- 
bée par sa campagne politique intérieure, développement du parti 
internationaliste et bolcheviste, situation économique (15 fé- 
vrier) ; activité des rebelles et des révolutionnaires, l’armée 
fédérale, un conflit avec les Etats-Unis est impossible dans 
l’immédiat, situation économique (16 mars) ; la révolution au 
Mexique, opinions américaines sur la situation, les pétroles 
et les mines (20 avril) ; la révolution s’étend, la lutte pour 
les régions pétrolières est engagée, contagion révolutionnaire dans 
l’armée, une intervention des puissances étrangères semble néces- 
saire, mais les Etats-Unis ne veulent pas encore l’entreprendre, si- 
tuation économique relativement favorable, situation financière mé- 
diocre (29 avril) ; le parti révolutionnaire n’a pas encore cause 
gagnée, il faut attendre les prochaines élections aux Etats-Unis 
pour savoir si l’on entreprendra une action militaire (3 juin) ; 
situation politique intérieure, perspectives générales (9 juillet) ; 
situation intérieure, situation militaire (10 août) ; le calme sem- 
ble se rétablir (17 décembre) ; le président Obregon et les pro- 
blèmes qu’il doit résoudre (18 décembre) ; [d. 4] 1921 : situation 
militaire et politique (16 février) ; relations avec les Etats-Unis 
(8 mars) ; situation politique, économique et financière précaire 
(5 avril) ; nouveaux mouvements révolutionnaires, menées bol- 
chevistes, importance primordiale de l’attitude des Etats-Unis, la 
question des pétroles (6 mai) ; situation politique, dispositions 
constitutionnelles discriminatoires à l’égard des citoyens améri- 
cains qu’il est nécessaire d’abroger pour rétablir les relations amé- 
ricano-mexicaines, situation financière (16 juillet) ; situation écono- 
mique et militaire (23 octobre). 
[Dossier 5] 1853 et 1897-1913 : pièces diverses - 1) renseignements 
sur l’armée mexicaine communiqués par le ministère des Affaires 
étrangères, 2) correspondance générale (1). 

(1) L’attaché militaire aux Etats-Unis exerçant également les fonctions d’attaché 
militaire au Mexique, on se reportera à la partie de l’inventaire consacrée 
aux Etats-Unis. 
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AMERIQUE CENTRALE 

7 N 1728 
Colombie, Costa-Rica, Equateur, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Nouvelle Grenade, République Dominicaine, Salvador : renseigne- 
ments divers concernant la situation dans ces pays, l’armée, les 
missions militaires françaises. 

1846-1910

7 N 1729 
Guatemala (1) : missions militaires françaises, contrats, correspon- 
dance, rapports des chefs de mission ; notamment : rapport (en 
espagnol) sur les événements survenus entre le Guatemala et le 
Salvador à la suite de la proclamation de l’union du Centre-Amé- 
rique par le général Barrios, président du Guatemala (26 août 
1885) ; les événements actuels au Centre-Amérique (2 mars 1907) ; 
la guerre entre le Honduras et le Nicaragua (2 avril) ; révolutions 
dans ces pays (10 août 1919). 

1861-1923

PEROU

7 N 1730 
Pérou : missions militaires françaises, personnel, contrats, corres- 
pondance, rapports des chefs de mission, renseignements d’ordre 
politique et militaire, armée, achats de matériel ; notamment : les 
institutions militaires du Pérou (18 octobre 1909) ; mouvement ré- 
volutionnaire du 29 mai et attitude de la mission (8 juillet). 

1896-1914

CHILI

7 N 1731 
Chili : renseignements sur l’armée, les armées péruvienne et chi- 
lienne lors de la guerre du Pacifique, la révolution chilienne de 
1891, la mission militaire allemande au Chili (1897) ; la mission 
militaire chilienne en Europe, le matériel de guerre. 

ARGENTINE ET BRESIL 

7 N 1731 
Argentine : rapports des attachés militaires en Argentine (Salats, 
1910-1916 et Fanneau de la Horie, 1917-1918) concernant la situation 
politique et militaire, l’armée, les inventions, la propagande, les 
activités allemandes et les influences étrangères, la presse et les 
communiqués à celle-ci (1915) ; les permissionnaires français en 
Argentine et les situations militaires irrégulières, le conflit ayant 
opposé le général Uriburu et un publiciste argentin d’ascendance 
française (ce général affirmait que la bataille de la Marne avait été 
une victoire stratégique pour l’Allemagne) ; envoi d’une mission 
d’aviation en Argentine, organisation et personnel de celle-ci (mis- 
sion Précardin), séjour en Uruguay (août 1917). 

1914-1923

(1) Voir également carton 7 N 1728. 
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7 N 1732 
Brésil : missions militaires françaises, contrats, rapports des atta- 
chés militaires concernant l’armée, les relations franco-brésilien- 
nes, l’activité allemande ; notamment : situation politique au Brésil 
(16 janvier, 12 février 1912) ; influence allemande en Argentine et 
dans l’armée de ce pays (23 juillet, 4 septembre 1913) ; au sujet 
des missions syriennes et polonaises (26 janvier 1918) ; propagande 
française (13 décembre) ; évolution matérielle et morale de l’armée 
brésilienne depuis 1889 (30 juin 1919) ; la presse brésilienne (7 
septembre). 

1873-1919

7 N 1733 
Brésil : missions militaires françaises, notamment mission de Saint- 
Paul et situation de celle-ci, mission d’aviation et mission vétéri- 
naire ; meurtre du lieutenant Negrel, commandes de matériel de 
guerre, rapports des chefs de mission, notamment du général 
Gamelin. 

7 N 1734 
Brésil : enquêtes à propos du lieutenant-colonel Balagny et du 
lieutenant Forzinetti en mission à Sao Paulo (nombreux extraits de 
presse).

1911-1912

HAITI

7 N 1735 
Haïti : personnel officier des missions françaises, rapports et cor- 
respondances de ceux-ci concernant la situation de la mission, la 
situation intérieure, financière et commerciale, la politique exté- 
rieure d’Haïti, l’influence française, l’armée. 

1861-1912
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3e BUREAU 

A Avant-guerre 

7 N 1736 
E.M.A. : comité d’état-major, travaux, études, conférences, recon- 
naissances.

1882-1912

7 N 1737-1785 
Plans de mobilisation. 

1874-1914

 1737 Historique des plans I à XVI - variante n° 2 (1874-1913) ; étude sur 
les plans I à XVII : leur souplesse, l’agencement des réserves 
(1874-1914). 

 1738 Historique de la couverture : note sur la couverture en 1890 ; his- 
torique des projets de concentration de 1871 jusqu’en 1889 ; cou- 
verture, études et travaux (1875-1883) ; protection de la mobilisa- 
tion, travaux exécutés en 1881 et 1882, sous les ordres du général 
Blot, par le 3e bureau de l’état-major général ; travaux, études sur 
l’hypothèse d’une attaque brusquée par les Allemands (1887-1892) ; 
couverture : dispositif de protection (1888-1898). 

 1739 Historique de la couverture : transports et débarquement, plans 
XI à XIV ; instructions initiales des troupes de couverture, plans 
X à XIV (1890-1898) ; couverture hâtive, organisation des transports 
de couverture de première urgence, indépendamment de la mobi- 
lisation (1890-1893) ; organisation, composition et mobilisation des 
troupes de couverture (1891-1898) ; couvertures, plans XII et XIII 
(1893-1895) ; variantes à la couverture (1893-1898) ; réorganisation 
de la couverture, suppression de la division en secteurs corres- 
pondant au front des armées de première ligne (1892-1895) ; envoi 
des télégrammes de couverture et de protection (1894-1900) ; tra- 
vaux, comparaison entre la couverture française et la couverture 
allemande (mai 1891). 

 1740 Plan de mobilisation n° I : documents du général Séré de Riviè- 
vières (1873-1874) ; correspondance relative au plan n° I (1874-1877) ; 
dossier du 4e bureau (1877-1879) ; tableaux graphiques des mar- 
ches et transports des C.A. ; cartes se rapportant au plan n° I. 

 1741 Documents de l’année 1878 relatifs aux plans n° I à n° III ; plan 
n˚ II (1878-1879) ; documents du plan n° I repris en 1879, plan n° 
III (1879-1880) ; transports, concentration, dossier du 4e bureau 
(plan n° III) ; plans nos I à III : cartes (1878-1882). 

 1742 Plan n° V : documents généraux (1880-1881) ; plan de transport et 
de concentration, dossier du 4e bureau (1880-1881) ; projet de concen- 
tration entre Verdun et Epinal (février - mai 1881) ; cartes. 

 1743 Plan n° VI : documents généraux (1882-1884) ; plan de transport 
du 4e bureau ; cartes se rapportant aux plans nos III à VI (1880- 
1882). 

 1744 Plan n° VII : documents généraux (1884-1885) ; journal de mobili- 
sation du 3e bureau ; frontière du N.E. ; tableaux des cantonne- 
ments du plan de 1884 avec indication à l’encre rouge des modifi- 
cations à apporter en 1885 ; plan de transport et concentration, 
dossier du 4e bureau (1885-1886) ; cartes (1885) ; plans nos VII et 
VIII : état comparatif des dates de débarquement (1886-1887), cartes 
communes aux plans nos VII et VIII. 

 1745 Plan n° VIII : documents généraux (1886-1887) ; journal de mobi- 
lisation du 3e bureau ; instruction pour le directeur général des 
chemins de fer et des étapes ; correspondance du 4e bureau re- 
lative au plan de transport ; journal de mobilisation du 4e bu- 
reau (1887) ; cartes (1886-1887). 
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 1746 Plan n° IX : documents généraux (1887-1888) ; journal de mobili- 
sation du 3e bureau ; instruction pour le directeur général des 
chemins de fer et des étapes (1888) ; cartes (1887-1888). 

 1746-1747 Plan n° X : documents généraux (1888-1890) ; journaux de mobili- 
sation des différents bureaux de l’E.M.A. (1887-1889) ; tableaux de 
débarquement, de concentration et de cantonnements, dossier du 
4e bureau ; renseignements pour le directeur général des chemins 
de fer et des étapes (1889-1890) ; projets des lignes de transport ; 
cartes (1888-1890). 

 1748 Plan n° XI : documents généraux (1889-1892) ; variantes l, 2 et 3 ; 
transport et débarquement des troupes de couverture (1888-1892) ; 
tableaux des cantonnements de concentration ; journal de mobili- 
sation du 4e bureau (1891) ; dossier du colonel chef du 4e bureau 
(1891). 

 1749 Plan n° XI : annexes aux renseignements pour le directeur des 
chemins de fer et des étapes (1891) ; notes aux commissaires mi- 
litaires (1891) ; vivres de concentration ; haltes-repos du plan n° 
XI ; plan de transport, amélioration des procédés de travail ; pré- 
paration des transports de vivres, variante n° 1 ; plan de 1891, 
mobilisation de l’artillerie ; cartes. 

 1750 Plan n° XII : documents généraux (1892-1894) ; journal de mobili- 
sation du 3e bureau ; cantonnements de couverture, tableaux de 
débarquement ; documents du 4e bureau ; emploi des douaniers 
et forestiers de premier appel (1893) ; cartes (1893). 

 1751 Plan n° XIII : documents généraux et minutes de la correspon- 
dance échangée (1893-1897) ; journal de mobilisation du 3e bureau ; 
compte rendu général du plan n° XIII ; travail d’étude de 1896, 
tableaux des cantonnements de concentration ; dossier du 4e bu- 
reau, transports et évacuations ; cartes. 

 1752 Plan n° XIV : documents généraux et minutes de la correspon- 
dance échangée (1896-1901) ; journal de mobilisation du 3e bureau ; 
compte rendu général du plan n° XIV. 

 1753 Plan n° XIV : emploi de l’artillerie de gros calibre, 155 C. (1896) ; 
mobilisation et emploi de l’artillerie ; plan de transport et de ra- 
vitaillement, organisation des services de l’arrière de l’armée du 
N.E. ; couverture, transport des approvisionnements ; approvi- 
sionnements et services généraux des troupes de couverture (1897- 
1899) ; étude relative à l’organisation et à l’emploi des douaniers 
et forestiers (1898-1903) ; cartes. 

 1754 Plan n° XV : études préparatoires et bases du plan (1901-1906) ; 
documents généraux et minutes de la correspondance échangée 
(1901-1906) ; historique de la couverture (1901-1905). 

 1755 Plan n° XV : organisation de la couverture protection (1901-1906) ; 
instruction générale sur la couverture (1902-1908) ; dossier secret 
destiné au grand quartier général de l’armée de l’Est, 3e bureau 
(documents généraux) ; cartes. 

 1756 Plan n° XV : compte rendu général du plan n° XV ; renseigne- 
ments sur la concentration allemande (1903-1904) ; éventualité 
d’une violation de la Belgique (1904) ; numérotage des armées, dé- 
signation des groupes de divisions de réserve ; simplification à 
apporter aux documents (1901). 

 1757 Plan n° XV : plan de protection des côtes, mobilisation réduite 
(20 décembre 1904) ; suppression de la 43e D.I. (1900-1903) ; variante 
du plan (1902-1906) ; rapport du général Négrier relatif à la cou- 
verture (1904) ; transports et débarquements ; transports par mer, 
documents d’exécution ; approvisionnements de siège ; tableaux 
des effectifs de guerre. 

 1758 Plan n° XV : cartes. 
 1759 Plans n° XV et n° XV bis : lignes de communication et zone des 

armées (1903-1908) ; Algérie et Tunisie, tableaux d’emploi détaillés 
(1901-1908) ; notes pour l’établissement du plan n° XV bis ; variante 
(28 février 1907). 

 1760 Plan n° XV bis : tableaux de composition sommaire et ordre de 
bataille ; mesures à prévoir en vue du reploiement éventuel des dé- 
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 barquements des armées du N.E. (1908) ; couverture et protection, 
concentration (1906) ; correspondance du plan n° XV bis (1906-1907) ; 
correspondance relative à la concentration (1906-1908), à l’organisa- 
tion (1906-1908), aux ravitaillements et services (1907) ; renseigne- 
ments relatifs à l’envoi du télégramme de mobilisation ; instruc- 
tion générale sur le service de l’alimentation des armées du N.E. 
pendant la concentration (30 avril 1907) ; journal de mobilisation du 
4e bureau ; cartes. 

 1761 Plan n° XVI : bases du plan (1907-1910) ; dossier du plan XVI (I) : 
renseignements généraux, renseignements concernant les armées, 
les places fortes ; dossiers généraux du plan XVI (II) et (III) : cou- 
verture, concentration, exécution de la concentration et services. 

 1762 Plan n° XVI : tableaux de composition sommaire ; tableaux 
d’emploi ; données sommaires sur la mobilisation : artillerie, génie, 
service de santé (1907-1914). 

 1763 Plan n° XVI ; variantes nos l, 2 et 3, correspondance avec le 3e

bureau ; variante n° 3, notes intérieures du 4e bureau, correspon- 
dance avec le 1er bureau, ravitaillement quotidien, couverture et 
concentration, marches éventuelles en 2e période, cartes et débarque- 
ments, mise à jour après variante n° 3 ; variantes au plan XVI 
(1911), dossier du 4e bureau ; plan n° XVI, variante 1914, étude stra- 
tégique, mission à donner aux armées. 

 1764 Plan n° XVI : couverture (1908-1913) ; concentration (1908-1913) ; 
transports et débarquements. 

 1765 Plan n° XVI : défense des places (1909-1910) ; défense des côtes 
(1909) ; ordres de bataille ; étude sur les corps différés (mars 1912) ; 
tableaux de composition sommaire des différentes unités et ordre 
d’urgence. 

 1766 Plan n° XVI : minutes de la correspondance échangée (1907-1913) ; 
correspondance relative à l’exécution du plan (1908-1909) ; modifi- 
cations au plan, correspondances (1911-1912) ; documents d’étude 
(1908) ; étude relative au projet d’opérations présenté par le géné- 
ral Michel (avril et mai 1911) ; études faites par le 3e bureau (1906- 
1914) ; cas d’attaque brusquée, consignes des C.A. jusqu’au 15 octo- 
bre 1913 ; étude L X (1907-1909) ; conférences faites à l’école supé- 
rieure de guerre sur la mobilisation et l’organisation générale de 
de l’armée (1910-1911). 

 1767-1768 Plan n° XVI : instruction sur l’alimentation pendant la concentra- 
tration (1906-1913) ; détermination de la zone des armées (1908-1913) ; 
définition de la zone des armées, voies ferrées et voies navigables 
(1908-1913) ; transports par mer, tableaux ; relevés des jours de la 
mobilisation à partir desquels les différents éléments des C.A. peu- 
vent être enlevés par voie ferrée (décembre 1911) ; états de débar- 
quements : transports par mer, avènements d’exécution ; gares ré- 
gulatrices, commandants d’étapes de G.R. ; armée des Alpes, exé- 
cution de la concentration et services dans le plan n° XVI ; Algé- 
rie, Tunisie, correspondance avec le 1er bureau (1908-1913). 

 1769-1770 Plan n° XVI : cartes du dossier général du 3e bureau et cartes 
diverses. 

 1771 Plan n° XVII : historique, bases du plan n° XVII, notes et études 
diverses (1909-1914) ; renseignements du 2e bureau : situation militaire 
en Europe (juin 1914) ; renseignements sur les plans de concentration 
et d’opérations des armées étrangères, question de la violation de 
la neutralité de la Belgique. 

 1772 Plan n° XVII : dossier général du 3e bureau - 1re armée, concentra- 
tration, secteurs de couverture des hautes Vosges et de la haute 
Meurthe ; IIe armée, concentration, secteur de couverture de la 
basse Meurthe ; IIIe armée concentration ; IVe armée, concen- 
tration ; Ve armée, concentration, secteur de couverture de la Woë- 
vre méridionale ; 1er et 4e groupes de divisions de réserve, corps de 
cavalerie, éléments disponibles (1913-1914). 

 1773 Plan n° XVII : dossier général du 3e bureau - exécution de la con- 
centration et services ; documents généraux : ordre de bataille des 
armées, renseignements concernant le G.Q.G. et les éléments de 
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 groupe d’armée, renseignements concernant les armées, les places 
fortes ; couverture, documents relatifs aux postes d’officiers de can- 
tonnement de couverture, documents généraux et divers concernant 
la couverture et la concentration (1898-1914). 

 1774 Plan n°  XVII : journal de mobilisation du 3e bureau (1913-1914) ; 
compte rendu général du plan ; étude sur le fonctionnement du 
grand quartier général. 

 1775 Plan n°  XVII : concentration, transports et débarquements ; ordre 
de bataille ; tableaux de fractionnement du G.Q.G. et des Q.G. d’ar- 
mée, tableaux de composition sommaire des grandes unités ; ta- 
bleaux d’emploi des unités, active et territoriale ; ordre d’urgence 
(1913-1914). 

 1776 Plan n°  XVII : instructions générales de couverture (3 septembre 
1913 et 20 mars 1914) ; instruction de couverture, correspondance 
avec les C.A. de la frontière (2e, 6e, 7e, 20e, 21e C.A.) ; instructions 
établies pour la couverture dans chaque secteur (2e, 6e, 7e, 20e, 21e

C.A.) ; inspection de la mobilisation dans les C.A. (1913-1914) ; cou- 
verture, service télégraphique et inspection du réseau frontière 
(1912-1914). 

 1777 Plan n°  XVII : correspondance relative à l’application du plan, 
transport des troupes d’Afrique en France, prélèvements sur les 
unités du Maroc (1912-1914) ; dossier spécial des 37e et 38e D.I., 
D.I. d’Afrique) ; définition de la zone des armées dans le plan 
n°  XVII (1914) ; armée des Alpes, renseignements généraux, plan 
de concentration, organisation et fonctionnement des services ; 
artillerie de l’armée des Alpes, plans n°  XVI et n°  XVII (1901-1914). 

 1778 Plan n°  XVII : constitution des dossiers d’armée ; instructions in- 
sérées dans les plis de concentration émanant des commandants 
d’armée ; renseignements secrets concernant la IIIe armée (1910- 
1914) ; instruction générale sur la conduite des grandes unités (1914). 

 1779 Plan n°  XVII, dossiers du 4e bureau : instructions générales sur la 
préparation du plan de transport (1908-1914) ; plan de transport ; 
grands parcs d’artillerie ; études du 4e bureau pour la préparation 
du plan (1911-1914) ; études relatives à la réorganisation des lignes 
de communication (1912-1914) ; correspondance du 4e bureau avec le 
3e bureau ; débarquements des 18e C.A. et 73e division de réserve ; 
travaux de la section d’études sur le plan ; zones de ravitaillement 
des secteurs de couverture, transport des 37e et 38e divisions (avril - 
juin 1914) ; transport de la 91e division territoriale (1914) ; dossier 
de débarquements ; notes importantes envoyées par le 1er bureau 
au 4e bureau ; fascicules de renseignements du 4e bureau. 

 1780 Plan n°  XVII, dossiers du 4e bureau : transports par mer, corres- 
pondance (1913-1914), documents d’exécution (1913-1914) ; transports 
par mer, tableaux n°  2 (1914) ; instructions pour les commissions 
de port (1906-1914) ; dossier du service postal aux armées dans le 
plan n°  XVII contenant de nombreux documents antérieurs à ce 
plan. 

 1781 Plan n°  XVII : cartes diverses 
 1782-1783 Plan n°  XVII, éventualité de l’envoi d’un corps expéditionnaire 

anglais en France : renseignements sur l’armée anglaise (1911-1914) ; 
mobilisation et organisation anglaises, dossier du capitaine Guitry 
contenant une note sur le rôle du corps expéditionnaire anglais en 
temps de guerre et une instruction de 1912 relative aux transports 
de concentration de l’armé anglaise ; renseignements sur les ports 
et la navigation, en ce qui concerne les points de débarquement en 
France du corps expéditionnaire anglais ; mesures prises pour l’ali- 
mentation de l’armée anglaise (à partir de juillet 1911) ; documents 
d’exécution, instructions en anglais émanant du War Office ; ta- 
bleaux d’anglais (1913-1914) ; war establishments, expeditionary force 

 1784-1785 Plans de mobilisation jusqu’au plan n°  XVII : documents d’études 
ayant servi à l’élaboration du travail exécuté par le service histo- 
rique de l’E.M.A., originaux et copies (1). 

1) Ce carton contient le dossier Gamelin ainsi que différentes études et projets. 
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Défense du territoire : travaux généraux 

7 N 1786 
« Défense de la France » secteur compris entre la place de Toul et 
le Jura, par le général Durand de Villers (11 mars 1872) ; étude 
du Rhône, de la Saône et des canaux qui y abordent, au point de 
vue du transport des troupes et du matériel sur la frontière de 
l’Est, par une commission désignée par la 8e division militaire (9 
décembre 1872) ; observations du général Séré de Rivières au sujet 
du classement, par ordre d’urgence, des défenses intérieures entre 
la Meuse et Paris (juillet 1873) ; note du général Frossard, concer- 
nant l’organisation du système défensif de la Champagne (juillet 
1873) ; note sur l’emploi des places fortes pour la défense du pays, 
par le général Forgeot (1873) ; mémoire sur l’organisation de la 
2e ligne de défense vers l’Est de la France entre l’Aisne et la Seine, 
par le commandant Huberdeau (avril 1874) ; la stratégie et la tac- 
tique prussiennes pendant la campagne de 1870-1871 ; plan de cam- 
pagne contre l’Allemagne, par le capitaine Robert (septembre 
1874) ; brouillons autographes du général de Miribel sur l’emploi 
de la cavalerie (1874) ; projet de concentration d’une armée du 
4e corps (Ire armée) aux environs de Vesoul, par le général duc 
d’Aumale (1874) ; opérations pour s’éclairer, couvrir la frontière et 
évacuer successivement le terrain devant un ennemi supérieur et 
mobilisé avant l’armée française, étude non signée (1874) ; con- 
centration d’une armée sur la Falaise de Champagne : études en- 
treprises sous la direction du général Douay (1874-1875). 

7 N 1787 
Mémoire à propos du rôle que la cavalerie indépendante pourrait 
être amenée à jouer dans le cas de guerre contre l’Allemagne, par 
le général du Barail (février 1875) ; mémoire sur les bases d’opé- 
rations des armées françaises dans le cas d’une invasion allemande 
et sur l’organisation de la défense du territoire, par le général de 
Miribel et le capitaine Avon (avril 1875) ; nouveau système défen- 
sif de la France, situation du service du génie au 1er novembre 
1875, par le général Séré de Rivières ; note sur la cavalerie de la 
IIe armée par le général de Miribel (janvier 1876) ; études du gé- 
néral Ducrot sur la défense de la France (1876) ; reconnaissances 
exécutées sur le front et les flancs de la position de la IIe armée, 
par le général de Miribel (1876) ; reconnaissances de cavalerie du 
général de Gallifet (8 juillet 1876) ; note au sujet des opérations 
de l’armée française de la Moselle, par le lieutenant-colonel Ferron 
(octobre 1876) ; travail résumant les enseignements utiles contenus 
dans la relation officielle allemande de la guerre de 1870-1871 (octo- 
bre 1876) ; étude de marche de la Meuse à l’Ornain, par le général 
Douay (1876) ; brouillons autographes du général de Miribel, notes 
sur des opérations offensives en Allemagne (1876) ; mémoire du 
général autrichien von Döpfner sur la défense de la France contre 
une invasion allemande, traduit par le commandant Pierron et 
complété avec d’autres documents (1876). 

7 N 1788 
Etude du général Douay sur la défense du territoire et la concen- 
tration des armées (1877) ; études relatives à la défense de la France 
par le colonel Ferron (1877-1878) ; défense générale : études du ma- 
réchal Canrobert relatives aux frontières de l’est et du sud-est ; 
succession du maréchal (1876) ; mémoire sur l’emploi combiné de 
divisions de cavalerie indépendantes et de troupes d’infanterie sur 
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la frontière du nord-est pendant les premiers jours de la mobilisa- 
tion, par le commandant Tordeux (1878) ; étude de marche des deux 
armées (février 1879) ; coups de main que l’ennemi peut entrepren- 
dre (30 juin 1879) ; reconnaissance exécutée entre la Sarre, la Mo- 
selle et le Rhin, par le général de Miribel (1880). 

7 N 1789 
Théâtre du nord-est : « cinq armées concentrées sur la fron- 
tière nord-est se portent en avant et font trois marches », par le 
commandant Rau (avril 1882) ; examen critique du plan de concen- 
tration contre l’Allemagne, par le général Ferron (février 1883) et 
études du général Ferron (1883) ; étude sur la mobilisation et la 
disposition initiale des forces françaises aux frontières, par le co- 
lonel Odier (1886) ; étude militaire de la France, par le capitaine 
Jardin (1886) ; étude sur l’emploi possible de nos troupes de cou- 
verture, par le capitaine breveté Camon (juin 1890) ; brouillons 
autographes du général de Miribel relatifs à la défense des fron- 
tières (1890) ; offensive contre l’Allemagne (travail d’étude du 
commandant Grouard, 1891) ; étude du général Ferron sur la con- 
centration des armées du nord-est (6 avril 1891) ; étude sur le rôle 
général et la répartition des troupes de couverture, par le capitaine 
Guionir (7 janvier 1892) ; étude sur les procédés de concentration, 
par le commandant Foch (travail annoté par le général de Miribel, 
avril 1892) ; projet de destruction des ponts de chemins de fer du 
Rhin, par le lieutenant Wasser (1892). 

7 N 1790 
Projet de concentration des armées françaises sur la frontière du 
nord-est, par le général Ferron (10 novembre 1892) ; travaux divers 
faits par l’E.M. de l’armée en 1895 et 1896 en vue de l’offensive, par 
le colonel Boucher ; des poursuites : travail d’étude exécuté par le 
capitaine Rauscher (avril 1896) ; travaux du lieutenant-colonel 
Grouard (offensive allemande et offensive contre l’Allemagne, juil- 
let 1896) ; « du rideau couvrant la concentration », par le capitaine 
Destré (septembre 1896) ; étude sur les troupes de couverture, leur 
organisation et leur emploi, par le lieutenant-colonel Hugot-Derville 
(novembre 1896) ; étude de certaines opérations à entreprendre 
sur les derrières de la droite allemande, par le capitaine Begouen 
(1897) ; travail du capitaine Guionic : matériaux historiques pou- 
vant être consultés lorsque nos armées auront à opérer entre Rhin 
et Moselle (1897) ; étude sur la couverture en général et sur la 
mobilisation des troupes du 6e C.A. en particulier, par le capitaine 
Pierre, de l’E.M. du 6e C.A. (1897) ; réorganisation du système dé- 
fensif de territoire après 1870, par le capitaine Klein (janvier 1899). 

7 N 1791 
Voyages d’état-major : école militaire supérieure, 6e groupe, exerci- 
ces pratiques avec cadres, et voyages d’état-major en 1877 ; voyage 
de l’état-major général du ministre de la guerre, en 1879, dirigé 
par le général Davout duc d’Auerstaedt : avant-propos, ordres, em- 
ploi des journées, rapports et travaux des différents groupes, 
cartes.

7 N 1792-1793 
Idem : voyage exécuté en 1895 par les officiers de l’état-major de 
l’armée sous la direction du général de Boisdeffre, chef d’état-ma- 
jor général de l’armée - étude de l’offensive d’un groupe d’armées 
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entre Moselle et Vosges, ordres généraux et examen des travaux, 
emplacements initiaux des troupes, dossiers par journée des étu- 
des et travaux des armées A, B. C. et des services de l’arrière, 
dispositions générales, rapports d’ensemble des armées, étude des 
cas particuliers des armées C et D. 

7 N 1794-1795 
Idem : voyage de 1896 - offensive entre la Sarre, la Seille et la Blies 
(suite de l’étude de 1895) : préparation du travail, ordres généraux, 
examen des travaux, cartes annotées, dossier de la 1re journée. 

7 N 1796-1797 
Voyage exécuté en 1898 par les membres du conseil supérieur 
de la guerre, commandants d’armée, sous la direction du général 
Jamont, vice-président du conseil supérieur de la guerre ; hypo- 
thèse de la reconstitution, après de grands engagements dans 
l’est, de cinq armées derrière l’Yonne, l’Armançon et le Morvan, 
pour se reporter en avant : organisation du voyage, préparation du 
travail (ordres du général Jamont), voyage de reconnaissance, dos- 
sier du général de Boisdeffre, rapport (fascicule n° 1, opérations ; 
n° 2 : service de l’arrière), registre de correspondance, journaux 
des marches et opérations, cartes. 

7 N 1798 
Voyage exécuté en 1902 sous la direction des généraux Brugère, 
Langlois et Duchesne, membres du conseil supérieur de la guerre, 
commandants d’armée ; études relatives à la nouvelle organisation 
et à l’armement au cours de manœuvres à double action ; manœu- 
vres d’armée. 

7 N 1799-1800 
Voyage exécuté en 1907 sous la direction des généraux de Dalstein, 
Hagron, de Lacroix, Melzinger et Michel, membres du conseil supé- 
rieur de la guerre, commandant d’armée : manœuvres de cadres, 
de forteresse et exercices de l’arrière ; manœuvres d’armée (orga- 
nisation et exécution du 31 mai au 19 juin 1907). 

7 N 1801 
Voyage exécuté en 1911 et en 1912 par les membres du conseil su-
périeur de la guerre, généraux Chomer, Gallieni, Michel, Pau, Meu- 
nier, Marini, Ménestrel : manœuvres de groupe d’armées et d’ar- 
mée, reconnaissances de positions, exercice de l’arrière, exercices 
de télégraphie. 

7 N 1802 
Voyage du centre des hautes études militaires (19-24 juillet 1914) : 
organisation et exécution, journaux de marche. 

7 N 1803 
Commission de forteresses, puis commission des places fortes pré- 
sidées par le maréchal Canrobert : procès-verbaux des séances de 
la commission (24 juillet 1876 - 8 juin 1878) ; dossier provenant de 
la succession du maréchal Canrobert (documents généraux et cor- 
respondance, 1876-1878). 
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7 N 1804 
Haute commission des places fortes : organisation de la haute com- 
mission des places fortes et de la commission d’études de la guerre 
de siège (1899-1912) ; documents de principe (1898-1909) ; registre 
de correspondance relative aux places fortes (1er mai 1907 - 1er oc- 
tobre 1911) ; délibérations de la haute commission des places fortes 
(27 novembre 1907 - 13 décembre 1911) ; pièces générales (1898- 
1911) ; pièces collectives intéressant plusieurs places (1878-1912) ; 
documents relatifs à la place de Belfort (1906-1912) , au camp re- 
tranché de Paris (1901-1912), aux places de Commercy (1908) ; Epi- 
nal (1905-1908), Frouard (1907-1908), Maubeuge (1908), Pont-Saint- 
Vincent (1908), Toul (1904-1908), Verdun (1908) ; note sur l’organi- 
sation générale des places fortes (capitaine Klein, 1898-1899). 

7 N 1805 
Haute commission des places fortes : correspondance et délibéra- 
tions (1908-1913). 

7 N 1806 
Idem : programmes de travaux et dépenses (1908-1913) ; registre 
des procès-verbaux des séances de la haute commission des pla- 
ces fortes (décembre 1909 - avril 1912) ; dossier du général Joffre 
relatif à l’armement et aux approvisionnements des places fortes 
(juillet 1914). 

7 N 1807 
Etudes sur la fixation des zones de ravitaillement et de réquisition 
des places et ports militaires en 1886 et 1887 ; documents généraux 
relatifs au ravitaillement des places fortes (1889-1898) ; documents 
généraux relatifs au ravitaillement des places fortes (1902-1914). 

7 N 1808 
Idem (commission d’études de la guerre de siège) : organisation 
éventuelle d’une armée de siège (1904) ; documents de principe 
(1907) ; étude sur le siège de Metz-Thionville (1907) ; correspon- 
dance et délibérations (1907-1914) ; élaboration d’une instruction 
générale sur la guerre de siège (1909) ; note secrète sur l’attaque 
et la défense de Metz (octobre 1911) ; cahier d’enregistrement des 
procès-verbaux des séances de la commission d’études de la guerre 
de siège (décembre 1907 - décembre 1909). 

7 N 1809 
Idem : commission d’études de la guerre de siège ; expériences 
Otchakoff résultant de la mise en service dans l’armée allemande 
du canon de 13 cm. : dossiers de la commission, des places de 
Verdun, Toul, Epinal, Belfort (1913-1914). 

7 N 1810 
Inspections des places fortes : délibérations de la commission de 
révision de l’armement des places (1878) ; rapports d’inspection 
des places fortes par le duc d’Aumale en 1879 ; rapports de l’ins- 
pection des places fortes (1908-1912). 

7 N 1811 
Questions communes aux diverses places fortes terrestres (1877- 
1912) ; documents d’ordre général (septembre 1910 - décembre 
1913) ; observatoires cuirassés des différentes places fortes ; rap- 
port sur la participation des aéroplanes aux exercices des cours 
pratiques de siège et place (1910). 
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Défense du territoire : par régions 

7 N 1812 
Frontière du nord, Belgique et Luxembourg : rapport sur l’organisa- 
tion de la frontière du nord après 1871, par le général Séré de Riviè- 
res (juin 1876) ; étude sur le Luxembourg, la vallée de la Semoy et les 
débouchés au nord de Longwy-Montmédy, par le capitaine Meunier 
(octobre 1880) ; étude sur la trouée de Stenay, par le colonel Grisot 
(1884) ; étude sur la vallée de la Chiers (Montmédy-Longwy), par le 
commandant L. Cochard (juillet 1885) ; étude sur la marche possible 
d’une armée allemande par le Luxembourg et sur les dispositions à 
prendre d’après les données de la concentration française en vue de 
parer à cette éventualité, par le commandant Devaureix (1887) ; notes 
relatives au cas de violation par l’Allemagne de la neutralité belge 
(1876-1888) ; voyage d’étude du général Saussier (frontière du nord 
et Belgique, 1889) ; lignes de marche entre Sambre et Meuse, étude 
faite à l’E.M. du 2e C.A. (sans date) ; étude sur la neutralité belge 
et sur le massif des Ardennes (Ardennes, Eifel, Hundsrück, 1891), 
par le capitaine Homel ; notes relatives au cas de la violation de 
la neutralité belge, papiers autographes du général de Miribel 
(1891) ; le système défensif de la région du nord (1899) ; étude des 
opérations auxquelles donnerait lieu, sur le territoire belge, une 
violation de frontière par une armée allemande, en cas de conflit 
franco-allemand, par le capitaine Minart (1901) ; les forteresses 
belges de la Meuse, par le capitaine Duruy (1910) ; «  à travers l’Ar- 
dennes belge et le Grand Duché de Luxembourg », par le capitaine 
Péria (février 1913). 

7 N 1813 
Idem : travaux et études sur la question des inondations défensives 
à réaliser pour la protection de la frontière nord ; 1re région, dé- 
fense des fronts de terre et de mer (1877-1908) ; défense de la 1re

région, dossier du général Billot (1888-1892) ; correspondance rela- 
tive aux places fortes de la 1re région (1881-1913). 

7 N 1814 
Idem : défense de Calais, Dunkerque (1886-1905) ; organisation de 
la défense du camp retranché de Calais, Dunkerque, dossier du 
général Billot (1890-1893) ; plan de mobilisation et de défense de 
la place de Dunkerque-Bergues (plan XVII, 1er avril 1914) ; plan de 
protection des voies de communication de la subdivision de Dun- 
kerque (1912) ; plan de mobilisation et de défense des places de 
Calais et de Boulogne-sur-Mer (plan XVII, 1914). 

7 N 1815 
Idem : dossier de défense de la place de Lille (1884-1914) ; plan de 
protection des voies de communication des subdivisions de Lille, 
Arras, Béthune, Cambrai, Saint-Omer (1907-1912), Avesnes et Va- 
lenciennes (1910). 

7 N 1816 
Idem : dossier de défense de la place de Maubeuge (1893-1914) ; 
armement de la place de Maubeuge (1898-1914) ; révision de l’arme- 
ment de la place de Maubeuge (1910-1914) ; correspondance rela- 
tive au rôle, à l’organisation et à la défense de la place de Mau- 
beuge (1907-1913). 



E.M.A. 3e BUREAU 482

7 N 1817-1820 
Défense terrestre du territoire : frontière du nord-est. 

1872-1914

 1817 Inspection de la frontière du nord-est en 1879 ; plan de protection 
des voies de communication de la subdivision de Mézières (1892) ; 
dossier de défense des places de Givet-Charlemont (1884-1914), Long- 
wy (1888-1908), Montmédy (1891-1914), trouée de Stenay. 

 1818 Dossier de défense de la position Laon-La Fère (1884-1914) ; arme- 
ment des places de Laon, La Fère, Hirson, Condé-sur-Marne (1903- 
1914) et Péronne (1879-1897) ; plans de protection des subdivisions de 
la 2e région (1893-1912). 

 1819 Dossier de la défense du groupe de Reims (1891-1893) ; plan de pro- 
tection des voies de communication de la subdivision de Reims 
(1892) ; défense de Reims : cahier d’enregistrement des procès-ver- 
baux de la commission de défense de la place de Reims (février 
1888 - avril 1914) ; plan XVII (1913-1914). 

 1820 Plans de mobilisation et de défense des ouvrages des Ayvelles (1884- 
1893) ; et plan XVII (1914). 

7 N 1821 
Défense terrestre du territoire : frontières du nord-est, de l’est et 
des Vosges ; note rédigée par le général Frossard concernant l’or- 
ganisation du système défensif de la Champagne (juillet 1873) ; 
coup d’œil général sur la frontière de l’est, par le général Ducrot 
(1874) ; rapport au sujet des avantages militaires de la ligne Toul, 
Frouard, Nancy, Varangéville, adressé au duc d’Aumale par le com- 
mandant Ferron (1874) ; considérations sur la nouvelle frontière 
de l’est, par le lieutenant-colonel d’état-major Taffin (1874) ; mé- 
moire sur la défense de la frontière nord-est de la France, par le 
capitaine Jacquin (1876) ; mémoire sur la défense de la frontière 
du nord-est, organisation en secteurs, par le capitaine Avon (avril 
1877) ; études de la défense des environs de Nancy, de la forêt de 
La Haye et de la côte de Meuse de Trondes à Dun-sur-Meuse, pres- 
crites par le ministre de la guerre (1876-1878) ; travaux d’organisa- 
tion défensive de la frontière du nord-est (1879) ; étude sur la 3e zone, 
Woëvre et côtes de Meuse (1879) ; trouée Dun-Stenay : rapport de 
la commission d’études de la 4e zone par le commandant Kessler 
(1879) ; reconnaissance de la frontière du nord-est (1879). 

7 N 1822 
Etude sur la trouée de Stenay par le colonel Grisot (juillet 1880) ; 
reconnaissances de positions sur la frontière du nord-est, sous la 
direction du général Vuillemot (1883) ; rapport sur une reconnais- 
sance exécutée par le général Delloye dans la région comprise en- 
tre Verdun, Toul et la frontière de l’est (1883) ; étude sur la 
trouée de Stenay, par le capitaine Saint-Hilaire de l’E.M.A., 3e bu- 
reau (1894) ; note sur une reconnaissance exécutée entre Sarre, la 
Moselle et le Rhin, par le général de Miribel et le commandant Foch 
(document non daté) ; étude générale de la frontière du nord-est, 
par le capitaine Picard (1895) ; travail d’étude sur la frontière du 
nord-est, par le général Caillot (1897). 

7 N 1823-1824 
Couverture du secteur de Lorraine : historique de la couverture, 
missions d’études (général de Courcy, général Février), positions 
défensives et groupes de défense ; passages sur la Meurthe, la Mo- 
selle et le Rhin ; reconnaissances (1885-1914). 
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7 N 1825 
Correspondance échangée avec la 6e région relative à l’organisation 
et à la défense de la frontière dévolue à cette région, par les géné- 
raux Chauzy, Février, de Miribel, Jamont, Hervé (1876-1895) ; pla- 
ces fortes de la 6e région : correspondances diverses relatives à la 
mobilisation, à l’armement des places (1876-1913). 

7 N 1826 
Dossier de défense des quatre grandes places de l’est : Verdun, 
Toul, Epinal, Belfort (1874-1910) ; préparation de l’observation du 
tir en ballon dans les grandes places de l’est (1910-1912). 

7 N 1827 
Plan général de défense de la place de Verdun (1879-1914) ; dossier 
du général Coutenceau, gouverneur de Verdun (1899-1913). 

7 N 1828 
Inspection de la place de Verdun en 1890, en 1900 ; dossier concer- 
nant l’armement de la place de Verdun (1905-1909) ; correspondan- 
ce de la haute commission des places fortes (1907-1913) ; renseigne- 
ments du 2e bureau de l’E.M.A. sur les travaux, études et « Krieg- 
spiel » des Allemands, en vue de l’attaque de Verdun (1900-1914). 

7 N 1829 
Commission de défense de la place de Verdun : registre des délibé- 
rations (3 décembre 1887 - 22 juillet 1914) ; instructions diverses et 
brouillons des lettres écrites par le général Audry, gouverneur de 
Verdun (1899-1908) ; état-major du gouvernement de Verdun, réu- 
nion mensuelle des chefs de corps et de service : registre des déli- 
bérations (26 octobre 1912 - 30 juillet 1914) ; place de Verdun, com- 
mission locale de ravitaillement : procès-verbaux des séances (7 
mars 1891 - 25 juillet 1913). 

7 N 1830 
Cahiers d’enregistrement des documents secrets et confidentiels. 

mai 1890 - septembre 1911 

7 N 1831 
Cahiers d’enregistrement de la correspondance secrète du gouver- 
nement de Verdun (septembre 1911 - avril 1913) ; registre confiden- 
tiel du gouvernement de Verdun (octobre 1911 - décembre 1914). 

7 N 1832 
Dossier de mobilisation et de défense du commandement supérieur 
de la défense du groupe de Verdun, plan XVI ; plan de protection 
des voies de communication de la subdivision de Verdun. 

1903-1912
7 N 1833 

Journal de mobilisation du gouverneur ; plan de mobilisation de 
la place de Verdun établi à la date du 15 avril 1914, plan XVII. 

1913-1914

7 N 1834 
Plans de défense et travaux d’études relatifs aux différents sec- 
teurs et positions défensives dépendant du gouvernement de 
Verdun.

1913-1914
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7 N 1835 
Plans de défense et travaux d’études relatifs aux différents sec- 
teurs et positions défensives dépendant du gouvernement de Ver- 
dun.

1910-1914

7 N 1836 
Etudes et travaux sur l’organisation défensive des différentes lignes 
de défense et positions avancées dépendant du gouvernement de 
Verdun ; fronts Ornes-Bezonvaux et Châtillon-Haudiomont, position 
Bernatant - Les Blusses - Camp Romain. 

1911-1914

7 N 1837 
Dossiers du service de l’organisation du tir, points géodésiques, tir 
contre les aéronefs. 

1903-1912

7 N 1838 
Renseignements divers relatifs aux forts de la place de Verdun 
(devis, plans, croquis). 

1907-1914
7 N 1839 

Plan général de défense des forts de la Meuse (1879-1913) ; com- 
mission de défense des forts de la Meuse, registre des délibéra- 
tions (13 juillet 1895 - 10 juillet 1909) ; travaux et études sur les 
forts de la Meuse : Génicourt, Troyon, Les Paroches, Camp des Ro- 
mains, Lucey et Villers-le-Sec (dates diverses) ; dossier du général 
Billot intitulé : « Verdun et les forts des Côtes de Meuse » (1889- 
1890) ; « les obus-torpilles et nos forts de l’est », étude du com- 
mandant Gillon (1887) ; plans de défense des forts de la Meuse 
(plan XVII) : Troyon, Les Paroches, Liouville, Saint-Agnant, Gi- 
ronville, Jouy (1914). 

7 N 1840 
Défense du fort des Paroches : mobilisation, défense, organisation. 

1905-1914

7 N 1841 
Défense du fort de Liouville : mobilisation, défense, consignes, car- 
nets de tir. 

1897-1914

7 N 1842-1843 
Défense de la place de Toul (1879-1914) : dossier de la haute com- 
mission des places fortes, relatif à l’organisation et à la défense de 
la place de Toul (1908-1914) ; plan de protection des voies de com- 
munication de la subdivision de Toul (1908-1909) ; rapport spécial 
de la commission de défense, plan XVIII (juin 1914). 

7 N 1844 
Etudes allemandes sur le siège de Toul (1896-1913) ; rapport du 
général Michel, membre du conseil supérieur de la guerre, sur la 
manœuvre des cadres de forteresse de Toul, exécutée en juillet 
1910.
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7 N 1845 
Programme complémentaire d’armement de la place de Toul (1905- 
1908) ; rapport de la commission de révision de l’armement au 
premier degré sur la révision des emplacements et de l’armement 
des batteries de la ligne principale de défense (1907) ; augmenta- 
tion de l’armement de la place de Toul (1908-1912). 

7 N 1846 
Plans de défense des forts du groupe de Toul : Frouard, Pont-Saint- 
Vincent et Manonviller (1888-1914) ; dossier de la haute commission 
des places fortes (1908-1910) ; programme complémentaire d’arme- 
ment du fort de Frouard (1908) ; étude allemande sur l’attaque du 
fort de Manonviller (1914). 

7 N 1847 
Etudes et travaux sur les positions de la région de Commercy, par 
le général Godart, commandant la 77e brigade (1892-1894) ; organi- 
sation d’une tête de pont en avant de Commercy (1906-1913) ; re- 
gistre de l’organisation du tir de la place (sans date). 

7 N 1848 
Historique de la question de la défense de Nancy (1873-1905) ; étu- 
des et travaux (1875-1898) ; étude de la défense des abords de Nan- 
cy par des ouvrages de campagne à exécuter au moment du be- 
soin (1898). 

7 N 1849 
Couverture de la zone de défense de Nancy (1887-1901) ; travaux de 
défense du secteur (1876-1903) ; subdivision de Nancy, plan de pro- 
tection des voies de communication (1901-1906) ; note relative à la 
mise de Nancy à l’abri d’un coup de main, avec lettre transmissive 
d’Albert Lebrun, ministre des colonies (1912). 

7 N 1850 
Organisations défensives : Nancy (décembre 1912 - juillet 1914) ; 
Charmes (janvier 1908 - février 1914) ; Hauts de Meuse (décembre 
1912 - juin 1914). 

7 N 1851 
Dossier de défense de la place de Langres (1893-1914) ; dossier de 
la haute commission des places fortes (1905-1908) ; révision de l’ar- 
mement de la place (1907-1910) ; subdivision de Langres, plan de 
protection des voies de communication de 1891 ; plans de mobili- 
sation et de défense (plan XVII, 1913-1914). 

7 N 1852 
Frontière des Vosges : étude du front nord de la 7e région (Lan- 
gres, Vesoul, Jussey, Lure, Vosges méridionales, Belfort), par le 
capitaine Nigote (sans date) ; rapport sur l’organisation défensive 
de la ligne de la Moselle et du camp retranché d’Epinal par le 
commandant Ferron, avec lettre transmissive du général de Miri- 
bel (1874-1876) ; étude sur l’organisation et la défense de la région 
en avant de Belfort, résultant du nouveau tracé de la frontière 
(1874) ; trois comptes rendus de reconnaissances exécutées en 
1875 sur la frontière des Vosges ; quatre mémoires sur la frontière 
des Vosges, partie nord et partie sud, rédigés par le capitaine Pen- 
dezec en 1876. 

32
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7 N 1853 
Etude sur la partie nord des Vosges, du col du Bonhomme jusqu’au 
Donon (1876) ; rapport sur une reconnaissance de la côte de Vi- 
rine et des environs d’Epinal par le général Davout d’Auerstaedt 
(décembre 1878) ; étude générale sur la frontière des Vosges et 
sur le Rhin (1878) ; mémoires et études sur la frontière des Vos- 
ges (1879-1880) ; reconnaissances et renseignements sur la fron- 
tière des Vosges (1882-1883) ; « les Vosges, Vallée de la plaine », 
étude de géographie militaire (mars 1886) ; reconnaissance dans 
les Vosges en 1886. 

7 N 1854 
Notes et rapports sur la frontière des Vosges (1887) ; reconnais- 
sance de la Saône canalisée et du canal de l’est par le lieutenant- 
colonel Linsbourg (1888) ; travail du général de Négrier sur l’ac- 
tion d’un corps mobile dans le secteur des Vosges (1888) ; étude 
générale sur les Vosges, par le capitaine Bruté de Rémur (1888) ; 
voyages d’état-major et reconnaissances dans les Vosges (1889) ; 
brouillons de notes et études sur la défense de la frontière des 
Vosges, écrits par le général de Miribel (1890-1891) ; le départe- 
ment des Vosges, partie militaire, par le capitaine Sousselier 
(1881) ; note sur l’étude de concentration entre Toul et le Ballon 
d’Alsace, par le commandant Paquin (1893) ; les Vosges au début 
d’une guerre franco-allemande, travail d’étude du capitaine Lavy 
en 1895. 

7 N 1855 
Couverture des Vosges : études, projets, plans successifs (1890- 
1898) ; garnisons, équipages muletiers, transports (1894-1902) ; cor- 
respondance relative aux places fortes de la 7e région (1876-1907) ; 
dossier des forts de la Haute-Moselle : Parmont, Rupt, Château- 
Lambert, Ballon de Servance (1908-1910). 

7 N 1856 
Défense de la place d’Epinal (1879-1914) ; dossier de la haute-com- 
mission des places fortes (1907-1913) ; étude en vue de l’augmen- 
tation de l’armement de la place (1900) ; programme complémen- 
taire d’armement (1906-1908) et révision de l’armement (1910-1914). 

7 N 1857 
Plan de mobilisation et plan de défense de la place d’Epinal, établi 
à la date du 1er avril 1914 (plan XVII). 

7 N 1858 
Défense de la place de Belfort (1879-1914) ; groupe de couverture 
de Belfort : études, projets, instructions, commandement (1894- 
1901) ; manœuvres de forteresse (octobre 1899) ; dossier de la 
haute-commission des places fortes relatif à la place de Belfort 
(1907-1913).

7 N 1859 
Plans de mobilisation et de défense de la place de Belfort, plan 
XVII (1914) ; plan de protection des voies de communication de la 
subdivision de Belfort, établi en 1891 et révisé ultérieurement ; 
plans de mobilisation (plan XVII) des forts et ouvrages dépendant 
du groupe de Belfort (1914). 



E.M.A. 3e BUREAU 487

7 N 1860 
Augmentation de l’armement de la place de Belfort (1900-1907) ; 
programme complémentaire d’armement de la place de Belfort 
(1906-1908) ; mesures à prendre comme conséquence de l’invention 
du canon allemand de 13 cm (novembre 1913). 

7 N 1861 
Frontière du Jura : dossier de défense de la place de Besançon ; 
rapport de la commission de révision de l’armement de la place 
(place de 2e ligne) ; plan de protection des voies de communication 
de la subdivision de Besançon, établi en 1891 et révisé ultérieure- 
ment ; plan de mobilisation de la place forte de Besançon et de 
Joux-Larmont (plan XVII). 

1891-1914

7 N 1862 
Dossier de défense des places de la 8e région, Dijon-Auxonne (1876- 
1914) ; plans de mobilisation et de défense de la place de Dijon, 
établis à la date du 1er avril 1914 (plan XVII). 

7 N 1863-1864 
Frontières des Alpes ; études et travaux relatifs à l’organisation et 
à la défense de la frontière des Alpes, ainsi qu’aux effectifs italiens 
et à la concentration italienne (1876-1901) ; couverture de la fron- 
tière des Alpes et élaboration des plans de mobilisation 5 à 12 
(1882-1893).

7 N 1865 
Couverture de la frontière des Alpes : élaboration des plans de mo- 
bilisation nos 13 à 13 ter, en ce qui concerne l’armée des Alpes 
(1893-1898).

7 N 1866 
Comparaison entre les plans de l’armée des Alpes de 1893 à 1897 
et celui de 1903 ; armée des Alpes : documents du plan 15 bis ; cou- 
verture du sud-est (1909-1914) ; réorganisation défensive de la fron- 
tière du sud-est (1912-1913) ; voyages d’E.M. dans les Alpes ; rap- 
ports du général commandant l’armée des Alpes (1912-1914) ; plan 
XVII (1913-1914) ; pièces de principe relatives à l’armée des Alpes ; 
plan XVII : places du sud-est, questions dont il paraît urgent de 
poursuivre la solution (1914). 

7 N 1867 
Correspondance relative aux places fortes de la 14e région : organi- 
sation, défense, armement (1874-1914) ; plan de mobilisation de la 
place de Lyon (plan XVII, 1914). 

7 N 1868 
Plan de défense (plan XVII) des places de Grenoble, Aiton-Mont- 
perché, Albertville, Barraux, Bourg-Saint-Maurice, Modane, Mont- 
gilbert, du Télégraphe (1914). 

7 N 1869 
La défense de la frontière de la Savoie étudiée au point de vue 
d’une violation de la frontière suisse : mémoire rédigé par le lieu- 
tenant-colonel Fescourt (1878-1879) ; étude de l’attaque du fort de 
Chaberton (1905-1908) ; procès-verbal de la conférence relative à 
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l’étude des travaux à entreprendre dans la place de Briançon, pour 
la réorganisation de la frontière des Alpes (27 septembre 1912) ; 
plan de mobilisation des places de Briançon, Saint-Vincent, Mont- 
dauphin, Fort Queyras, Tournoux. 

7 N 1870-1872 
Frontières des Pyrénées. 

1872-1914
 1870-1871 Plan de défense de la 16e région ; étude offensive et défensive des 

Pyrénées orientales, notices sur les passages et les places des Py- 
rénées, blocus de la frontière d’Andorre, défense de la trouée de 
Montlouis (1872-1895). 

 1872 Travaux et études relatifs à la défense des Pyrénées ; surveillance 
de la frontière par les douaniers et forestiers ; question des che- 
mins de fer transpyrénéens 1883-1914). 

7 N 1873 
Défense terrestre du territoire : camp retranché de Paris ; notice 
sur les gouvernements militaires de Paris et de Lyon depuis leur 
création (rédigée par le Service historique le 21 octobre 1928) ; 
dossier de défense du C.R.P. (1873-1914) ; dossier de la haute com- 
mission des places fortes relatif à l’organisation et à la défense du 
C.R.P. (1897-1913) ; déplacement et déclassement de l’enceinte du 
C.R.P. (1897-1907). 

7 N 1874 
Plans de mobilisation et plans de défense du C.R.P. et de la place 
de Paris ; rapports de la commission de défense (1888-1914). 

7 N 1875 
Dossier du ravitaillement de Paris (1893-1914) ; instructions sur le 
ravitaillement de Paris (1900-1908) ; ravitaillement de Paris en 
viande fraîche et en farine pendant les premiers jours de la mobi- 
lisation (1896-1913) ; ravitaillement commercial de Paris (plan 
XVII).

7 N 1876 
Instructions générales de la place de Paris (1er janvier 1903 - 1er

août 1910) ; registre D : minutes des notes envoyées par le bureau 
de la Défense (juillet 1913 - juillet 1914). 

7 N 1877 
Travaux sur les déboisements défensifs exécutés par les officiers 
forestiers (1891-1913) ; procès-verbaux de déboisements (1904-1906). 

7 N 1878-1880 
Dispositifs de mines : élaboration du règlement du 11 avril 1898 
sur l’organisation et la mise en œuvre des dispositifs de mines, 
registres par corps d’armées, théâtres d’opérations du nord, du 
nord-est, de l’ouest, du Jura, des Alpes et des Pyrénées (1890-1914). 

7 N 1881 
Défense du littoral ; commission de défense des côtes : délibérations 
de la commission de défenses des côtes et documents annexes (1870- 
1874) ; correspondance expédiée (1871-1878). 
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7 N 1882 
Commission d’études pour la défense du littoral : organisation et 
réorganisation de la commission (1887-1902) ; répertoire des avis 
de la commission depuis sa création (1er janvier 1887) ; procès-ver- 
baux des séances : avis nos 1 à 150 (février 1887 - juin 1901). 

7 N 1883 
Procès-verbaux des séances, avis nos 151 à 187 (juin 1901 - juillet 
1911) ; avis de la délégation de la commission d’études pour la dé- 
fense du littoral, nos 2 à 12 (novembre 1908 - septembre 1911) ; cor- 
respondance expédiée de la commission. 

7 N 1884 
Commission interministérielle de la défense des côtes, présidée 
par le général Jamont (1899) : organisation de la défense fixe et 
mobile du littoral (travaux, rapports) ; procès-verbaux de la com- 
mission, rapports d’inspection des généraux Trône, Muzeau, Dere- 
dinger, Lamothe ; garnisons de défenses des côtes. 

7 N 1885 
Commission mixte générale (guerre et marine) de défense des cô- 
tes : création, composition, attributions (1912-1914) ; révision de la 
défense des côtes (1912-1913) ; procès-verbaux des séances (1912- 
1913) ; dossier de la défense des côtes (1914). 

7 N 1886 
Note sur la défense des côtes pendant la Révolution et le Premier 
Empire, par le capitaine de Rouvre (1899) ; études, travaux, notes 
et instructions relatifs à la défense du littoral (1872-1910) ; rapport 
Cabart-Danneville (1894-1898). 

7 N 1887 
Dossier de l’inspection générale permanente des travaux d’arme- 
ment du littoral [dossier 1] ; pièces générales et collectives inté- 
ressant la défense des différents fronts de mer (1876-1903) ; corres- 
pondance générale relative à la défense du littoral (1885-1914). 

7 N 1888 
Correspondance entre le ministère de la guerre et le ministère de 
la marine et des colonies relative à la défense des côtes et au rôle 
des ports maritimes de guerre. 

1883-1912

7 N 1889 
Dossier de correspondance avec les ministères, les différents bu- 
reaux de l’E.M.A., les directions d’armes, les corps d’armée, le 
conseil supérieur de la guerre, etc., relatifs à la surveillance et à 
la protection du littoral, à l’éclairage et au balisage des côtes en 
temps de guerre, à l’armement des places côtières (1). 

1889-1914

7 N 1890 
Historique des questions générales relatives à la défense des côtes, 
documents législatifs, questions générales diverses, projets mari- 
times, comité de défense (1891-1903) ; organisation du commande- 

(1) Cette correspondance est surtout importante pour les dates comprises entre 
1897 et 1905 et ne comporte que peu de pièces en dehors de cette période. 
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ment ; attributions des préfets maritimes (décrets des 7 et 22 avril 
1898) ; zones d’autorité des préfets maritimes (1883-1889) ; docu- 
ments anciens intéressant la défense des côtes ; notes du général 
de Miribel, du général Mathieu, du colonel Bérot, provenant des 
papiers du général Mathieu et du général Sabatié (1888-1899) ; dos- 
sier de préparation du décret sur les secteurs côtiers (1894-1902) ; 
secteurs côtiers : règlement du 18 septembre 1904 et instructions 
du 27 décembre 1904 (1899-1904) ; commandement des ports mili- 
taires : questions d’études (1899-1901) ; cartes des places maritimes 
(vers 1900) ; réorganisation de la défense des côtes (1899-1903). 

7 N 1891 
Classement des ouvrages côtiers (1900-1901) ; archives des comman- 
dant des fronts de mer (1900-1912) ; questions générales relatives à 
la défense des côtes et à l’organisation des places maritimes (1904- 
1914) ; bases maritimes de la flotte : rôle d’armement des places 
maritimes (1904-1914) ; bases maritimes de la flotte : rôle d’arme- 
ment des places côtières (1907-1909) ; défense des îles du littoral 
(1906-1912) ; révision du rôle et de l’organisation des places mari- 
times (1910-1911) ; inspection des places maritimes (général Mau- 
noury, 1911-1912) ; classement des places maritimes ; prélèvement 
de batteries sur les côtes, garnisons de la première heure des pla- 
ces maritimes, éléments flottants (1912) ; rectificatifs aux décrets 
et instructions de 1904 et 1911 sur la défense des côtes (1912) ; ren- 
seignements sur la défense des côtes étrangères (1912-1914) ; réor- 
ganisation de la défense des côtes, croquis des places maritimes 
(1912-1913) ; décret et règlement du 18 mars 1913 relatif à la sur- 
veillance et à la défense du littoral ; commission d’études des nou- 
veaux matériels d’artillerie de côte (1912-1913). 

7 N 1892 

Places fortes côtières : questions communes à plusieurs places 
(1886-1914) ; passage à la marine du front de mer des 4 bases prin- 
cipales ; déclassement d’ouvrages du littoral, batteries métropoli- 
taines et coloniales rendues disponibles, interpellation de Lanes- 
san (1913) ; rectificatif au décret du 18 mars 1913 sur la défense 
des côtes (décret du 4 février 1914) ; inspection des bases princi- 
pales d’opérations de la Flotte par les membres du conseil supé- 
rieur de la guerre en 1914 ; reprise des études sur la défense des 
côtes (déclassements) et l’artillerie des fronts de mer, jusqu’à la 
mobilisation (1914). 

7 N 1893 
Dossiers de correspondance avec les bureaux de l’E.M.A. (princi- 
palement 1er Bureau), les directions, les C.A., etc relatifs aux an- 
ciens plans de mobilisation et aux plans en vigueur (1893-1907). 

7 N 1894-1895 
Troupes affectées à la défense des côtes (plan XIV, 1898-1901) ; 
étude d’une concentration sur la Manche (armée du nord, 1900- 
1903) ; étude d’une expédition méditerranéenne (1901-1902) ; défen- 
se des côtes dans le plan XV : documents de la mobilisation géné- 
rale et mobilisation réduite (1903-1908) ; défense des côtes dans le 
plan XVII, suivie de surveillance du littoral ; service des doua- 
niers ; plan XVII : atlas général complet des batteries de côtes 
(1914).
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7 N 1896 
Défense des côtes : organisation du réseau optique et du réseau 
télégraphique pour la transmission des renseignements (1887-1910) ; 
aliénation des îles et ilots du littoral : loi Cabart-Danneville et 
commission ministérielle présidée par l’Amiral Le Pord (1910-1912). 

7 N 1897 
Manœuvres combinées des escadres et des batteries de côte sur les 
différents points du littoral français et de l’Afrique du Nord (1900- 
1903) ; postes de torpilleurs (1899-1913). 

7 N 1898 
Front de mer de la mer du nord et littoral de la 1re région (1878- 
1913) ; plans de protection des points importants du littoral : 1re

région, subdivisions de Dunkerque et Saint-Omer ; 2e région : sub- 
division d’Abbeville ; correspondance avec la 2e région relative à 
la mobilisation côtière (1895-1899) ; plan de mobilisation du 2e sec- 
teur côtier (Abbeville) à jour en 1898. 

7 N 1899 
Défense des fronts de mer (dossiers de l’inspection générale per- 
manente d’armement des côtes) ; front de mer de la Manche, Cher- 
bourg (1878-1914), Le Havre (1878-1900), Saint-Brieuc et Saint-Malo 
(1880-1898).

7 N 1900 
Correspondance avec la 3e région relative à la défense côtière (1895- 
1914) ; dossier de la défense de la place du Havre (1894-1914). 

7 N 1901 
Correspondance avec la 10e région relative à la défense côtière 
(1883-1914) ; places de guerre du littoral de la 10e région (1892- 
1912).

7 N 1902 
Question du Cotentin (1903-1906) ; dossier de la défense de la place 
de Cherbourg (1882-1914) ; plan de mobilisation et de défense de 
Cherbourg (plan XVII). 

7 N 1903 
Dossiers de défense des places de Saint-Malo, Saint-Brieuc, Ile de 
Bréhat (1893-1914) ; dossier de défense de la place de Brest (1898- 
1914).

7 N 1904 
Défense des fronts de mer, dossiers de l’inspection générale per- 
manente d’armement des côtes - Atlantique : pièces collectives, 
Belle-Isle, Blaye, Bordeaux (1886-1904) ; Brest (1878-1912). 

7 N 1905 
Idem : Fort Médoc, Fort Paté, La Rochelle, embouchures de la 
Loire, Lorient, Nantes, Quiberon, Rochefort, Iles d’Aix et d’Oléron, 
Saint-Nazaire (1878-1898), Iles de Groix, d’Ouessant et de Ré (1887- 
1907).



E.M.A. 3e BUREAU 492

7 N 1906 
Idem : correspondance avec la 11e région relative à la défense cô- 
tière (1895-1913) ; places de guerre du littoral de la 11e région 
(1899-1913).

7 N 1907 
Dossier de défense de la place de Lorient (1896-1914) ; mobilisation 
et défense des secteurs n° 9 (Saint-Nazaire, mis à jour jusqu’en 
1898) et n° 10 (Les Sables d’Olonne, mis à jour jusqu’en 1898) ; 
plans de protection de points importants du littoral des subdivi- 
sions de Quimper, Vannes, La Roche-sur-Yon (1908-1909) ; plans de 
défense de la Basse Loire (plan XVII).

7 N 1908 
Idem : correspondance avec la 18e région relative à la défense cô- 
tière (1895-1914) ; places de guerre du littoral de la 18e région (1888- 
1906) ; dossier de défense des places de La Rochelle, Rochefort, 
Ré, Aix et Oléron (1913-1914) ; défense et mobilisation des sec- 
teurs côtiers : 11e (Rochefort, à jour jusqu’en 1898), 12e (Royan, à 
jour jusqu’en 1898) ; 13e (Bayonne, à jour jusqu’en 1898). 

7 N 1909 
Idem : défense des points importants du littoral de la 18e région 
dans le plan XV (Saintes, La Rochelle, Bordeaux, Bayonne, 1904) ; 
plan de défense de l’embouchure de la Gironde (plan XVII, avril 
1914) ; défense terrestre : plan de défense du fort du Portalet (plan 
XVII, 1914). 

7 N 1910 
Défense des frontières de mer, dossiers de l’inspection générale per- 
manente d’armement des côtes - Méditerranée : pièces collectives, 
Antibes, Golfe Juan (1882-1897), Marseille (1880-1898), Nice, Porque- 
rolles, Port-Vendres (1881-1907). 

7 N 1911 
Idem : Toulon (1878-1900) ; Hyères, la Corse (1886-1899). 

7 N 1912 
Idem : correspondance avec la 16e région (1887-1914) : places de 
guerre du littoral de la 16e région (1887-1910) ; défense des 14e (Per- 
pignan) et 15e secteurs côtiers (Cette) à jour pour 1898 ; plans de 
protection des points importants du littoral dans le plan XV 
(subdivisions de Montpellier, Béziers, Narbonne, Perpignan, 1904) - 
défense terrestre : plans de mobilisation des places de Bellegarde 
et Montlouis (1888-1914). 

7 N 1913 
Idem : correspondance avec la 15e région relative à la défense cô- 
tière (1894-1914) : places de guerre du littoral de la 15e région (1898- 
1914) ; plans de protection des points importants du littoral des 
subdivisions de Nîmes, Marseille, Toulon, Nice (1906-1913) ; défense 
du 18e secteur côtier (Antibes) à jour en 1898. 
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7 N 1914 
Idem : défense du 16e secteur côtier (Marseille) ; plans de mobili- 
sation et de défense de la place de Marseille établis à la date du 
1er avril 1914 (plan XVII) ; défense du 17e secteur côtier (Toulon) : 
plans de mobilisation et de défense établis à la date du 15 avril 
1914 (plan XVII). 

7 N 1915 
Idem : correspondance avec la 15e région (1877-1895) ; organisation 
défensive et places de la XVe région (1879-1914) ; dossier de défense 
de la place de Nice (1884-1914). 

7 N 1916 
Idem : travaux et études, notes, plans de mobilisation et de défense 
relatifs à l’organisation défensive de la Corse (1878-1914). 

7 N 1917 
Afrique du Nord : pièces générales et collectives (1878-1905), Alger, 
Arzew (1879-1904), Bizerte (1892-1905). 

7 N 1918 
Idem : Bône, Bougie, Dellys, Djidjelli (1884-1896), Oran (1887-1896), 
Philippeville, Tunis (1888-1896). 

7 N 1919 
Dossier général de la défense de l’Afrique du Nord (1888-1914). 

7 N 1920 
Idem : plan de défense contre un soulèvement indigène (1884-1889) ; 
défense des côtes de l’Afrique du Nord (1894-1899) ; plan XV, Algé- 
rie-Tunisie (1903-1904) ; plan XVI, Algérie-Tunisie (1904-1910) ; dos- 
sier de la défense de Bizerte (1895-1900). 

7 N 1921-1923 
Défense des côtes : recueil de renseignements sur le matériel et les 
munitions d’artillerie de côte ; tirs exécutés par des navires contre 
les batteries de côte (Ile du Levant, 1896), atlas des batteries de 
côte (Manche, Atlantique, Méditerranée, Algérie, Tunisie). 

1896-1905

7 N 1924 
Plan XVI de surveillance et de défense du littoral de l’Algérie et de 
la Tunisie (1). 

1888-1910

7 N 1925 
Application du décret du 21 septembre 1917 sur la défense du litto- 
rai : dossier de proposition du décret, procès-verbaux de la com- 
mission interministérielle d’application du décret, correspondance 
diverse. 

1917-1919

(1) Le carton contient une note sur la défense mobile de Dakar (décembre 1917). 
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7 N 1926-1936 
Manœuvres. 

1883-1914

 1926 Dossiers de manœuvres, manœuvres en montagne, manœuvres de 
cavalerie (1883-1898), manœuvres de 1903, manœuvres du Bourbon- 
nais en 1909, manœuvres de Picardie en 1910, manœuvres de l’est 
en 1911. 

 1927 Manœuvres de Picardie : personnel, matériel, avions et dirigeables, 
locations, dégâts (1910). 

 1928 Dossier des manœuvres de l’ouest en 1912. 
 1929 Manœuvres du sud-ouest en 1913 (cartes). 
 1930 Instruction sur les exercices des grandes unités en 1914 ; manœuvres 

d’armée avec cadres dirigées par le général de Langle de Cary en 
1914 ; manœuvres de groupe d’armée en 1914 ; dossier de manœuvres 
du centre des hautes études militaires en juillet 1914. 

 1931 Manœuvres sur le fonctionnement des services de l’arrière, réali- 
sées de 1908 à 1914. 

 1932-1936 Manœuvres alpines (1902-1913). 

7 N 1937-1938 
Voyages de souverains étrangers : revue du 9 octobre 1896 à Châ- 
lons-sur-Marne en présence de l’Empereur et l’Impératrice de Rus- 
sie ; voyage du Tsar en France en 1901, manœuvres en sa présence 
et grande revue de Bétheny ; voyage du Roi d’Angleterre Edouard 
VII (avril-mai 1903) ; voyage du Roi et de la Reine d’Italie et re- 
vue de Vincennes du 18 octobre 1903 ; séjour du Roi d’Espagne et 
manœuvres du camp de Châlons (mai-juin 1905) ; manœuvre à Vin- 
cennes devant le Prince de Bulgarie (octobre 1903) ; revue du  
14 juillet 1910 en présence du Roi des Belges ; revue du 3 juin 1912 en 
présence de la Reine de Hollande (plateau de Satory) ; réception à  
Paris des souverains britanniques (avril 1914). 

1896-1914
7 N 1939 

Travail du commandant Ferry sur le fonctionnement du service  
des étapes (1892) ; papiers trouvés par le général Renouard dans le  
cabinet du général de Miribel et relatifs aux transports et services  
de l’arrière (1884-1896) ; études et travaux sur les chemins de fer  
et le service automobile en temps de guerre (1902-1914) ; organisa- 
tion du service auto dans le G.M.P. (1914) ; le service postal en  
temps de guerre (1893-1912) ; expériences relatives au train Scotte  
et au train Renard ; concours de véhicules automobiles militaires  
(1905-1913).

1884-1914
7 N 1940-1942 

Service de la télégraphie militaire. 
1879-1914

 1940 Service de la télégraphie militaire ; dossier de principes, règlements, 
instructions et notes (1879-1909) ; organisation du réseau du nord-est  
et utilisation des lignes internationales en cas de guerre (1892- 
1900) ; commission interministérielle des communications en temps  
de guerre ; observations et travaux des membres de la commission  
(1902) ; commission interministérielle de T.S.F. (1903-1911). 

 1941 Cartes des réseaux électriques de commandement (zones frontières), 
délimitation des zones frontières nord-est, Jura, Alpes et Pyrénées. 

 1942 Cartes des réseaux électriques des compagnies de chemins de fer  
du gouvernement militaire de Paris et des régions territoriales. 
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7 N 1943-1946 
Dispositifs de mines, travaux du génie dans les différentes régions. 

1883-1913

7 N 1947 
Ministère de la guerre, 6e direction : question de l’emploi de la  
poudre sans fumée (travaux de la commission spéciale, études,  
correspondance).

1890-1891

7 N 1948 
Ministère de la guerre, 8e direction : campagnes coloniales et agra- 
fes coloniales (1901-1919) ; comité consultatif de défense des co- 
lonies (1882-1903). 

7 N 1949 
Commission d’études de tir sur les aéronefs : rapport d’ensemble  
de la commission sur les expériences de tir exécutées au camp de  
Chalons du 26 septembre au 20 octobre 1910 avec annexes ; rapport  
sur le tir du fusil et de la mitrailleuse sur les aéroplanes ; rapport  
d’ensemble sur les expériences de tir sur aéroplanes exécutées à  
Toulon en 1912 (tirs d’artillerie et d’infanterie). 

1910-1914
7 N 1950-1951 

Correspondance émanant du ministère de la Marine et du minis- 
tère des Colonies relative à l’organisation et à l’administration des  
troupes coloniales, à la défense des colonies, à l’armement des  
bases coloniales et métropolitaines. 

1872-1912
7 N 1952 

Aéronautique militaire : mobilisation, organisation ; dirigeables, ac- 
cident du « Zodiac » (1913). 

1911-1914
7 N 1953 

Emploi en temps de guerre des usines électrolytiques : construction  
d’abris à l’épreuve pour les approvisionnements d’huile et essence ;  
parcs aérostiers ; doubles des rapports de la commission supé- 
rieure de l’aéronautique. 

1910-1914
7 N 1954-1969 

Correspondance diverse expédiée. 
1874-1914

 1954 Notes et rapports divers concernant les manœuvres, l’état des  
troupes de couverture à amener éventuellement sur la frontière 
dans la période de tension politique (1er février 1887)  ......................  1874-1887 

 1955 Idem  ....................................................................................................  1888-1890 
 1956 Idem, notamment instruction pour l’organisation et le fonctionnement  

du réseau optique de la frontière du nord-est (1891), instruction pour  
la transmission de l’ordre de mobilisation (1891), au sujet de l’organi- 
sation et du commandement des secteurs de défense du littoral  
(1892), utilisation des lignes télégraphiques internationales en  
temps de guerre (1892) ......................................................................  1891-1893

 1957 Idem, notamment note au sujet d’un mouvement des Allemands 
par la Belgique (janvier 1894) ...........................................................  1894-1896

 1958 Idem, notamment fonctionnement des gares régulatrices (mai  
1897), transmission des renseignements militaires (janvier 1898), 
note au sujet du classement des places fortes constituant le 
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 système défensif de la France (janvier 1899), instruction relative à la  
transmissions de l’ordre de mobilisation par les fils télégraphiques  
des chemins de fer (février 1899) .....................................................  1897-1899

 1959 Idem, notamment observations auxquelles ont donné lieu les ma- 
nœuvres d’automne de 1899 (avril 1900), rapport des manœuvres  
de 1901, commandement des ports militaires, rapport au ministre  
de la commission chargée d’organiser les unités cyclistes (mars),  
étude d’un débarquement en Angleterre (avril), plan de protec- 
tion des côtes (mai), études sur la formation d’une armée de la Man- 
che  ......................................................................................................  1900-1901 

 1960 Idem, notamment note au sujet du projet de loi sur le recrutement  
présenté par la commission sénatoriale de l’armée (avril 1902), note  
relative au développement de l’instruction générale de l’armée, de- 
puis la reconstitution de notre état militaire, après la guerre  
de 1870 (janvier 1903), instruction générale concernant l’alimentation  
(juin), réorganisation de l’artillerie lourde d’armée avec le maté- 
riel Rimailho (juillet), défense de l’Algérie-Tunisie  ........................  1902-1903 

 1961 Idem, notamment note du 28 octobre 1904 relative à l’organisation  
et au fonctionnement du service de la correspondance chiffrée,  
rapport fait au ministre et instruction du 20 mai 1905 sur l’orga- 
nisation et l’emploi du service vélocipédique dans l’armée (descrip- 
tion des attributs distinctifs portés par les vélocipédistes) ................  1904-1906

 1962 Idem, notamment instruction sur la protection du territoire (fé- 
vrier 1907), note relative à l’allègement du fantassin (janvier (1908) 
.............................................................................................................  1907-1908

 1963 Idem, notamment notes sur les ballons dirigeables et sur l’organi- 
sation du service des ballons dirigeables et des aéroplanes (février 
1910), organisation militaire des douanes ........................................  1909-1910

 1964 Idem, notamment instruction sur l’emploi des cuisines roulantes (juin  
1911) historique de l’organisation du conseil supérieur de la guerre de- 
puis 1870, aperçu de l’organisation du commandement supérieur dans  
les principales armées européennes (juillet), étude sur le fonctionne- 
ment du G.Q.G. (novembre) ; réorganisation des dispositifs de mines 
(décembre)  ..................................................................................................   1911 

 1965 Idem, notamment documents relatifs au fonctionnement des grands  
services publics en temps de guerre (décembre 1912), organisation 
du service aéronautique ..............................................................................   1912 

 1966 Idem, notamment note sur l’organisation de l’artillerie (avril 1913),  
instruction générale sur l’exécution de la concentration (mai), note  
au sujet de la révision de l’organisation défensive du littoral 
(juin)  .....................................................................................   janvier - juin 1913 

 1967 Idem, notamment instruction relative au service d’exploration aé- 
rienne pendant la période de concentration (juillet), instruction sur  
l’alimentation en campagne (juillet), conséquences de la nouvelle  
loi de recrutement en ce qui concerne la marche de l’instruction  
(septembre)  ....................................................................   juillet - décembre 1913 

 1968 Idem, notamment mesures pouvant être prescrites en cas de ten- 
sion politique (février 1914)  ................................................   janvier - avril 1914 

 1969 Idem  ......................................................................................... mai - juillet 1914 

7 N 1970-1971 
Ecoles militaires. 

1889-1914
 1970 Ecole supérieure de guerre : cours et conférences sur les fortifica- 

tions, travaux d’étude sur la tactique générale et de cavalerie,  
manœuvres  .........................................................................................  1889-1914

 1971 Ecoles militaires : rapports, instructions et correspondance diverse,  
notamment projet de décret portant réorganisation de l’école spé- 
ciale militaire (janvier - février 1913)  ...............................................  1912-1914 

7 N 1971 
Télégraphie militaire. 

1874-1914
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B Pendant les hostilités 

7 N 1972 
Documents concernant l’exécution des mesures prévues en cas  
de tension politique et de mobilisation ; brochure du ministère  
des affaires étrangères intitulée « Documents diplomatiques,  
1914, la guerre européenne » : pièces relatives aux négociations  
qui ont précédé les déclarations de guerre de l’Allemagne à la  
Russie (1er août 1914) et à la France (3 août 1914), déclaration  
du 4 septembre 1914. 

1914

7 N 1973-1974 
Documents relatifs aux opérations. 

1914-1918
 1973 Infanterie, artillerie, cavalerie, génie, aéronautique ; documents  

émanant principalement du G.Q.G. ; comptes rendus au sujet des  
disparus établis par les unités ayant pris part aux opérations des  
15, 16, 17 juin 1915 en Artois (enquête faite à la suite d’une de- 
mande de l’union des familles de disparus) : opérations du début  
des hostilités, notamment dans la région de Lille, opérations sur  
le front occidental de décembre 1917 au 20 juillet 1918, journal de  
marche de la 167e brigade, bombardement par avions de la région 
de Nancy, ordres de bataille des armées françaises  ..........................  1914-1918 

 1974 Documents de toute provenance ; armée des Alpes, corps expédi- 
tionnaire et armée d’Orient ; télégrammes concernant la Belgique  
reçus au cabinet du ministre et transmis au 3e bureau (août - sep- 
tembre 1914)  ......................................................................................  1914-1918 

7 N 1975 
Travaux exécutés par les Allemands aux abords des places fortes  
avant la mobilisation ; surveillance des frontières (déserteurs, au- 
tomobiles, permissionnaires pour les cantons frontières) ; état de  
siège (circulation, passeports, travailleurs civils aux armées) ; sur- 
veillance des étrangers et des usines. 

1914-1917

7 N 1976 
Evacuation des villes en arrière du front, reconstitution des ré- 
gions envahies. 

1916-1917

7 N 1976 
Alsace-Lorraine : incorporation des Alsaciens-Lorrains, organisation  
et administration territoriale, rapatriements, renseignements divers 
concernant notamment l’état des esprits à Metz en 1914, la situa- 
tion monétaire et l’idée d’autonomie en Alsace (1915), notice pour  
la rédaction d’un « vademecum » de l’officier d’avant-garde en Al- 
sace-Lorraine.

1914-1919

7 N 1977 
Correspondance échangée avec le ministère de la Marine (défense  
des côtes, places maritimes, transports, opérations) ; correspon- 
dance échangée avec le ministère des Affaires étrangères, avec le  
2e bureau de l’E.M.A. (notamment renseignements sur la force pu- 
blique de l’état de Sao Paulo au Brésil, les organisations militaires 
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en Espagne et l’organisation des chemins de fer allemands, note 
bibliographique sur l’occupation) ; correspondance avec les direc- 
tions du contrôle et du contentieux (justice militaire). 

1914-1919

7 N 1978 
Correspondance du 1er Bureau de l’E.M.A. (rapatriement des pri- 
sonniers de guerre d’Allemagne, par la Suisse et par mer) et du 4e

bureau (transports, personnel, exploitation et matériel des chemins 
de fer, colis postaux). 

1914-1919

7 N 1979 
Infanterie, cavalerie, armée coloniale : correspondance échangée 
principalement avec leur direction. 

1914-1919
7 N 1979-1980 

Artillerie : correspondance échangée principalement avec la direc- 
tion, commissions de réception, armement, munitions, matériel di- 
vers, cuisines roulantes, contrôle de la main-d’œuvre, formations 
nouvelles, dépôts, personnel, centres d’instruction, instruction des 
spécialistes. 

1914-1919
7 N 1981 

Génie et aéronautique : correspondance échangée principalement 
avec la direction, organisation, instruction, matériel ; commission 
interministérielle de radiotélégraphie (liaisons télégraphiques en- 
tre la France et les colonies). 

1914-1919
7 N 1982 

Intendance : organisation, personnel, alimentation, logement, chauf- 
fage, couchage, habillement, solde. 

1914-1919
7 N 1983 

Santé : circulaires, correspondance diverse, personnel, hôpitaux, so- 
ciétés de secours.

1914-1919
7 N 1984 

Gaz asphyxiants : circulaires, correspondance diverse, matériel, ins- 
truction, protection. 

1915-1919
7 N 1985-1992 

Personnel et effectifs. 
1914-1919

 1985 Réformés et exemptés des classes 1896 à 1917 ; récupérés des clas- 
ses 1913-1917 ; contingent de 1917 ; incorporation de la classe 
1918 ...................................................................................................  1916-1917

 1986 Incorporation de la classe 1919 : principes, centres d’instruction 
casernements, correspondance parlementaire  ...................................  1917-1919 

 1987 Formations nouvelles (divisions) ; mobilisation éventuelle des res- 
sources des dépôts  .............................................................................  1916-1916 
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 1988 Correspondance échangée principalement avec le secrétariat géné- 
ral au sujet des questions écrites posées par des parlementaires : 
relève des unités du front, élèves officiers de réserve, divers. 
............................................................................................................  1916-1918 

 1989 Permissionnaires (notamment discipline, conférence secrète du 9 juin 
1917) ; amélioration du bien-être du soldat ; emploi des corps de 
troupe (réponses à des questions posées par des parlementaires, 
rapports) ..............................................................................................  1914-1919 

 1990-1991 Sénégalais : principes, rapports d’inspection, instruction, Afrique du 
Nord, camp de Saint-Médard (août 1918), Sénégalais mis à la dispo- 
sition des travaux publics, casernements et cantonnements (en parti- 
culier pour l’hiver 1918-1919) ; mortalité, choix d’emplacements pour 
les camps, commission des camps, camps de Fréjus et du Courneau ; 
zones de stationnement, organisation des divisions mixtes  ..............  1916-1919 

 1992 Contingents créoles, algériens, tunisiens, marocains, siamois et mal- 
gaches : logement, cantonnement, instruction, effectifs, inspection 
des contingents algériens par le général d’Urbal (janvier - février 
1917) ..................................................................................................  1916-1919

7 N 1993 
Prisonniers de guerre : organisation, personnel, locaux, utilisation 
de la main-d’œuvre, carte des camps. 

1914-1919

7 N 1994-1998 
Instruction.

1914-1919

 1994-1995 Renseignements sur les centres d’instruction, instructeurs aux ar- 
mées, échanges d’instructeurs avec les Italiens et les Anglais, envoi 
d’officiers en Angleterre ; instruction des officiers, recrutement des 
cadres (élèves-officiers, élèves-officiers de réserve et élèves-aspi- 
rants de toutes armes, ecclésiastiques)  ..............................................  1914-1919 

 1996-1997 Camps et centres d’instruction : gouvernement militaire de Paris, 
région du nord, Ire à Xe régions  .........................................................  1915-1919

 1997 Idem : XIe à XVIIIe régions, XXe et XXIe régions ............................  1914-1919
 1998 Centres d’instruction : principes, correspondance avec les régions 

. ............................................................................................................  1915-1919 

7 N 1999-2000 
Dépôts : organisation et encadrement, répartition des unités entre 
les dépôts et les centres d’instruction, renforts, envoi aux armées 
des classes 1914, 1915 et 1916, entraînement et rééducation, unités 
d’inaptes, discipline et état moral, alimentation, hygiène, santé, ha- 
billement ; instruction. 

1914-1917

7 N 2001-2003 
Logements, cantonnements, casernes et camps. 

1914-1919
 2001-2002 Réquisition et déréquisition de terrains, d’immeubles, etc. ; récla- 

mations de particuliers, de parlementaires et d’autorités civiles 
diverses (G.M.P., IIe à XVIIIe, XXe et XXIe régions, camp de 
Valréas)  ..............................................................................................  1914-1919

 2003 Commission centrale de répartition des immeubles (procès-verbaux 
et questions diverses) ; casernes et locaux mis à la disposition de 
l’intérieur pour les réfugiés et mis à la disposition du service de 
santé notamment pendant l’épidémie de grippe de 1918  ..................  1915-1919
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7 N 2004-2008 
Inspections. 

1914-1919

 2004 Notes du 3e bureau relatives à l’historique et aux effets de l’ins- 
titution des inspecteurs généraux ; documents de principe déter- 
minant les attributions des généraux inspecteurs généraux ; direc- 
tives données aux inspecteurs généraux ; correspondance relative 
aux attributions et à l’action des généraux inspecteurs généraux 
et des commissions de contrôle de l’article 9  ...................................  1914-1919 

 2005 Inspections des dépôts et centres d’instruction : correspondance 
générale intéressant l’ensemble des généraux inspecteurs ; rapports 
des généraux inspecteurs des 1er à 6e arrondissements et de la zone 
des armées  .........................................................................................  1915-1917 

 2006 Inspection générale de l’instruction de l’artillerie et inspections di- 
verses d’artillerie ; inspection des formations et dépôts d’artillerie 
lourde, d’artillerie lourde à grande portée, de D.C.A. et du génie. 
.............................................................................................................  1915-1919 

 2007 Inspection des formations et dépôts de cavaleries ; inspections des 
dépôts des régions ..............................................................................  1914-1919 

 2008 Résumés des rapports mensuels sur la marche de l’instruction et 
des services dans les dépôts ; inspections des dépôts par les chefs 
de corps ; inspection générale de l’instruction de l’infanterie. 
.............................................................................................................  1914-1919 

7 N 2009-2014 
Alliés et armées alliées. 

1914-1919

 2009 Questions communes, missions étrangères, Angleterre, armée portu- 
gaise, Roumanie, armée grecque, armée serbe, bataillon universi- 
taire serbe, écoles de Jausiers et de Montdauphin, Monténégro, ar- 
mée tchécoslovaque, légion transylvaine, missions françaises à 
l’étranger, troupes françaises à l’extérieur (Italie, Petrograd). 
.............................................................................................................  1914-1919 

 2010 Belges et armée belge : effectifs, instruction des recrues en France, 
camps et centres d’instruction, enseignement donné au C.I.S.L.A.A., 
recensement des évacués belges, questions diverses  ........................  1914-1919 

 2011 Russes et troupes russes en France, travailleurs russes, 3e brigade 
au Courneau, installation à la Courtine, incidents et évacuation de 
ce camp, compagnie spéciale (île d’Aix), légion russe  ....................  1916-1919 

 2012 Armée polonaise : effectifs, cadres, centres d’instruction, cantonne- 
ments  ..................................................................................................  1917-1919 

 2012-2014 Armée américaine : camps et cantonnements (principalement d’artil- 
lerie), casernes et camps d’instruction, hospitalisation d’Américains. 
.............................................................................................................  1917-1919 

7 N 2015 
Débats parlementaires du 4 août et coupures de presse (août- 
septembre 1914) ; composition de l’E.M.A. à la mobilisation ; ques- 
tion hollandaise et intervention éventuelle de l’Italie, armistice 
proposé par le Pape pour inhumer les cadavres, rapport de l’at- 
taché militaire bulgare en Turquie sur l’organisation militaire des 
détroits et de Constantinople (1915) ; évacuation d’Arras, rensei- 
gnements donnés à l’ennemi par des prisonniers ; emprunts de 
1917 et de 1918 (propagande, journée de l’emprunt) ; commémo- 
ration de la guerre, visite de souverains ; pièces de propagande, 
affiches diverses. 

1914-1919
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A Avant-guerre 

7 N 2016-2029 
Documents de principe et rapports concernant les transports et 
le ravitaillement. 

1876-1914

 2016 Dispositions en vue de la mobilisation, plans de concentration. 
.............................................................................................................  1876-1888

 2017 Exploitation militaire des voies navigables  ......................................  1889-1891 
 2018 Transports entre l’Algérie, la Tunisie et la France, transports par 

eau dans la zone des armées, instruction du 8 mai 1894 pour les 
transports en cours d’opération .........................................................  1892-1894

 2019 Ravitaillement de Paris, service des chemins de fer aux armées, uti- 
lisation des voies ferrées pour la défense des côtes, services militai- 
res postaux entre la France, l’Algérie et la Tunisie  ..........................  1895-1897 

 2020 Organisation et fonctionnement des stations-magasins, instruction du 
20 février 1899 relative à la transmission de l’ordre de mobilisation 
par les fils télégraphiques des chemins de fer, même instruction pour 
l’Algérie (17 mai) ; transport des isolés en cas de mobilisation ré- 
duite, fonctionnement du service des chemins de fer en cas de 
guerre, défense de l’Algérie-Tunisie  .................................................  1898-1902 

 2021 Note sur les expériences de ravitaillement en munitions exécutées à 
l’arsenal de Bourges et à la gare de la Chapelle-Saint-Ursin du 22 
au 26 juillet 1902  ...............................................................................  1902-1904 

 2022 Notes et instructions ministérielles concernant le service postal en 
temps de guerre à l’intérieur du territoire, instruction du 10 avril 
1905 relative à la transmission de l’ordre de mobilisation générale par 
les fils télégraphiques des chemins de fer, même instruction pour 
l’Algérie (5 juillet 1905) ; instructions concernant les transports par 
mer entre la France, l’Algérie, la Tunisie et la Corse en cas de mo- 
bilisation générale, étude sur l’emploi du chemin de fer pour la ma- 
nœuvre stratégique  ............................................................................  1905-1907 

 2023 Rapport sur le concours de véhicules automobiles industriels orga- 
nisé par l’automobile club de France avec l’appui du ministre de la 
guerre du 1er au 31 mai 1908, mesures prises pour assurer le déve- 
loppement de l’industrie automobile, utilisation des voitures automo- 
biles de tourisme et de poids lourds en temps de guerre, instruction 
sur l’organisation du service postal dans les gares régulatrices. 
.............................................................................................................  1908-1909 

 2024 Concours de véhicules industriels  .....................................................  1909-1911 
 2025 Organisation et emploi des unités automobiles  .........................................   1912 
 2026 Organisation du service automobile, concours militaire de tracteurs, 

réglementation sur l’exploitation militaire des voies navigables, ins- 
truction générale sur l’exécution de la concentration ................................   1913 

 2027 Mobilisation des unités automobiles et organisation du service auto- 
mobile de l’armée  ..............................................................................  1913-1914 

 2028 Organisation du réseau de communication du nord-est, transports 
par mer entre la France, l’Algérie-Tunisie et la Corse en cas de mo- 
bilisation, instruction du 1er avril 1914 sur l’organisation et le fonc- 
tionnement des stations-magasins à la mobilisation, mobilisation des 
automobiles dans le gouvernement militaire de Paris  ...............................   1914 

 2029 Notes de la section des chemins de fer ; chemins de fer de l’est : 
instruction générale pour l’exécution des transports stratégiques en 
cas de mobilisation  ............................................................................  1876-1914 

33



E.M.A. 4e BUREAU 502

B Pendant les hostilités 

7 N 2030-2032 
Transports maritimes. 

1914-1922
 2030-2031 Documents de principe, contrôle des transports maritimes, transports 

interalliés, transport de chevaux d’Argentine, règlements de com- 
merce maritime, rapatriement des troupes allemandes de Turquie et 
de Russie méridionale, rapatriement de démobilisés et de tra- 
vailleurs indigènes, relève de la classe 1920, transports pour la Corse 
et pour le Maroc, instruction du 3 avril 1920 sur le ravitaillement en 
hommes des troupes métropolitaines des T.O.E. (Orient, Levant, Ma- 
roc), service des poudres, exportation des poteaux de mine vers la 
Grande-Bretagne ; correspondance concernant les transports de 
troupe et de travailleurs d’Afrique, de Chine et d’Indochine, sta- 
tistiques sur l’état des importations, comité exécutif des impor- 
tations ................................................................................................  1915-1922

 2032 Transport d’Alsaciens-Lorrains, rapatriement en Egypte de mobi- 
lisés français par des transports anglais, rapatriement de prison- 
niers de guerre et de travailleurs coloniaux, envoi de munitions et 
de matériel pour le Maroc, documents intéressant la 15e région 
(Marseille)  .........................................................................................  1917-1920

7 N 2033-2038 
Ports maritimes. 

1914-1918
 2033-2035 Arrêté interministériel du 22 avril 1915 réglant la situation des  

commissions de ports, documents et procès-verbaux de celles-ci, 
situations décadaires des différents ports, encombrements, grutiers, 
travail de nuit et travail des prisonniers de guerre, camions ; pro- 
cès-verbaux des séances de la commission ; interministérielle de 
contrôle des chantiers maritimes, démobilisation  .............................  1914-1917 

 2036-2037 Documents des commissions des ports et d’origine diverse concer- 
nant Marseille (et le dépôt de Miramas), Bordeaux, Brest, Cher- 
bourg, la Pallice et la Rochelle ; main-d’œuvre : recrutement, uti- 
lisation, salaires, besoins des différents services, rapports d’inspec- 
tion d’effectifs mis à la disposition du ministère des travaux pu- 
blics ; état par ports des importations de céréales  .............................  1915-1918 

 2038 Renseignements divers concernant notamment le port de Cette, 
plans de différents ports, consignes d’incendie  ................................  1915-1917 

7 N 2039 
Défense des côtes. 

1917-1920

7 N 2040-2041 
Voies navigables : situations périodiques, personnel, exploitation 
notamment commerciale, transports en particulier sur la Seine, 
voies allemandes prolongeant le canal de la Marne au Rhin, étude 
à propos de la voie navigable du Rhin au Rhône, documents de la 
commission de navigation. 

1894-1918
7 N 2042-2049 

Chemins de fer. 
1890-1924

 2042 Réseaux du Nord et de l’Est : transports de troupes, destruction 
de voies ferrées dans le nord, carte du réseau de l’est, exploita- 
tion et reconstruction  .........................................................................  1890-1919
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 2043-2045 Chemins de fer de l’Est : mobilisation, organisation des communi- 
cations, améliorations, fonctionnement des commissions régulatri- 
ces, gares régulatrices, chemins de fer de campagne, transports 
militaires  ............................................................................................  1912-1924

 2046 Idem : exploitation ; main-d’œuvre sénégalaise  ...............................  1914-1922 
 2047 Remise en état du réseau ferré : dépose et vente des voies ferrées, 

installations de guerre conservées, réorganisation du service des 
chemins de fer d’Alsace-Lorraine, reconstitution d’installations dans 
les régions libérées, travailleurs, grèves  ...........................................  1919-1923 

 2048 Régime après la cessation des hostilités (utilisation commerciale) ; 
procès-verbaux des séances de la commission supérieure des che- 
mins de fer et des conférences hebdomadaires des chefs de traction. 
.............................................................................................................  1918-1924

 2049 Gare de Bourges  ................................................................................  1916-1919 

7 N 2050-2051 
Transport de troupes : grandes unités, unités constituées et unités 
nouvelles, classe 1916, 151e, 155e et 157e D.I., troupes d’A.F.N., exécu- 
tion des transports (chemins de fer et automobiles), transport en 
vue d’un renforcement éventuel de l’armée du Rhin. 

1914-1927

7 N 2052-2053 
Transport de permissionnaires, de sursitaires et de mobilisés in- 
dustriels : documents de principe, correspondance diverse ; permis- 
sion des Américains en France ; quêtes dans les gares ; transport 
des permissionnaires du contingent algéro-tunisien ; transport des 
créoles en Algérie-Tunisie ; transport de troupes et de travailleurs 
coloniaux. 

1916-1919

7 N 2053 
Prisonniers de guerre français, serbes, russes et anglais, prison- 
niers de guerre français et ennemis internés en Suisse, échange de 
grands mutilés et de personnel sanitaire, rapatriement de prison- 
niers de guerre et de civils allemands internés. 

1915-1920

7 N 2054 
Transport et rapatriement des évacués et réfugiés. 

1914-1918

7 N 2055 
Transport de troupes alliées (américaines, anglaises, belges, italien- 
nes, russes et serbes) ; transports polonais (général Haller) ; train 
spécial organisé par le gouvernement tchécoslovaque ; bases amé- 
ricaines.

1914-1920

7 N 2055 
Transports allemands : renseignements. 

1915-1916

7 N 2056-2059 
Bases françaises d’Italie et lignes de communication de l’armée 
d’Orient : Tarente, Gallipoli, Itéa, Fiume, Constantinople, commis- 
sion interalliée de Trieste, transports et ravitaillement pour l’armée 
d’Orient, incidents avec la population notamment à Livourne, Dos- 
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sier concernant 1es rapports d’inspection, ravitaillement serbe, uti- 
lisation des chemins de fer grecs et serbes, port de Salonique, éva- 
cuations par l’Italie (service de santé, marine) ; organisation et 
suppression des lignes de communication.

1915-1921
7 N 2059 

Base de Port-Saïd : fonctionnement, réorganisation. 
1917-1918

7 N 2059 
Corps expéditionnaire d’Orient : transports et renforts. 

1915

7 N 2059-2062 
Armée d’Orient. 

1917-1920

 2059 Ravitaillement, rapatriement des prisonniers de guerre de Saloni- 
que et de Constantinople  ...................................................................  1918-1919 

 2060-2069 Transports par voie ferrée, renforts et relève, relations ferroviai- 
res entre l’Europe occidentale et les Balkans ; dissolution de l’ar- 
mée de Hongrie ; Banat (relations entre Serbes et Roumains, exploi- 
tation de la région de Temesvar, délimitation des frontières, grè- 
ves  ......................................................................................................  1917-1920 

 2062 Ravitaillement, service des chemins de fer de l’armée d’Orient, 
voies ferrées alliées, chemins de fer bulgares et grecs ; maison 
Hachette à Salonique  .........................................................................  1913-1918 

7 N 2063 
Corps d’occupation de Constantinople : évacuations de Crimée, ré- 
fugiés russes, rapport du général commandant la base de Mar- 
seille sur le rapatriement du C.O.C. 

1920-1923

7 N 2064-2068 
Russie.

1917-1923
 2064-2065 Transports à destination de la Roumanie et de la Russie, envoi de 

matériel, liquidation des stocks ; ravitaillement d’Arkhangelsk, trans- 
port de Russes en Algérie, rapatriement des Russes (travailleurs, 
soldats, prisonniers de guerre), échange des Français de Russie 
contre des Russes de France  ..............................................................  1917-1920

 2068 Russie du Nord : renforts et relève, mutins, transport de la légion 
étrangère, blocus, croix-rouge américaine, cession d’armes et de 
munitions au général Youdenitch, envoi de matériel  .......................  1918-1920 

 2066 Sibérie : questions de commandement, contingents, transsibérien, 
ravitaillement, rapatriement des contingents allogènes et des pri- 
sonniers de guerre  ..............................................................................  1918-1920 

 2067-2068 Cessions à l’armée volontaire, évacuation de la Russie méridionale 
et de la Crimée, récupération du matériel de Wrangel, liquidation 
des avoirs russes, réfugiés russes, rapatriements  ..............................  1919-1923 

7 N 2069 
Transports de matériel pour la Grèce, la Finlande, la Lituanie, la 
Lettonie, l’Esthonie et l’Ukraine, la Georgie et l’Arménie. 

1919-1920
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7 N 2070 
Roumanie : fournitures, transports, chemins de fer, liquidation de 
comptes. 

1919-1921

7 N 2070 
Serbie : transports, fournitures et ravitaillement, rapatriement des 
étudiants et des réfugiés. 

1919-1920
7 N 2071 

Europe centrale : transports à destination de la Serbie, chemins de 
fer serbes, trains de matériel de guerre expédiés de France en Rou- 
manie, contrôle des chemins de fer de l’Europe centrale, prise en 
charge par les grandes puissances de la réorganisation des commu- 
nications, tensions entre Serbes et Roumains. 

1919-1921

7 N 2072 
Ravitaillement des populations civiles d’Europe centrale et orien- 
tale, de Syrie et du Liban. 

1918-1920
7 N 2072 

Fermeture éventuelle des frontières franco-suisse et franco-espa- 
gnole. 

1915-1918
7 N 2073-2076 

Service postal. 
1913-1922

 2073-2074 Organisation, personnel, fonctionnement, amélioration au début de 
la mobilisation, gares de rassemblement, bureaux frontières, fran- 
chise postale et envoi de colis gratuits ; service postal des armées 
alliées et ennemies  .............................................................................  1914-1921 

 2075-2076 Documents de principe, circulaires et instructions du G.Q.G., fonc- 
tionnement du bureau central postal militaire, rapports de vérifica- 
tion des dépôts de corps de troupe ; armée d’Orient, Russie du 
Nord et armée américaine ; franchises postales après la démobili- 
sation  ..................................................................................................  1913-1922 

7 N 2077 
Santé : rapport sur les consultations chirurgicales dans les armées, 
hospitalisations dans la zone neutralisée, rapatriement de blessés 
et malades indigènes, évacuations de malades notamment de mala- 
des atteints de troubles mentaux ; bulletins épidémiologiques rela- 
tifs à la peste au Sénégal. 

1914-1920
7 N 2077 

Stations magasins, boulangeries d’armées. 
1918

7 N 2078 
Artillerie, génie : matériel, munitions, dispositifs de mine. 

1914-1918
7 N 2078 

Notes de principe concernant le service intérieur. 
1919-1923
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SECTION D’AFRIQUE (1) 

7 N 2079-2080 
Notes et correspondance expédiées concernant notamment les 
questions marocaines, la délimitation des régions sahariennes, l’or- 
ganisation des territoires du sud de l’Algérie, le recrutement des 
musulmans et les réquisitions militaires en Algérie, l’emploi des 
bataillons d’Afrique, l’organisation des affaires indigènes. 

1882-1914
7 N 2080 

Notes de la section de Madagascar. 
1895

1 N 2081 
Bulletins de renseignements des questions musulmanes (2). 

1916-1921
Ces bulletins concernent notamment, le recrutement et les questions d’effec- 
tifs en Afrique du Nord, la création et l’emploi d’adjudant indigène pour les 
unités de tirailleurs et de spahis de l’Afrique du Nord, la situation au Sa- 
hara, l’administration de la Palestine occupée par les troupes anglaises, les 
opérations en Mésopotamie et le mouvement arabe ; proclamation du cherif 
de la Mecque du 27 juin 1916. 

1 N 2082 
Résumés de la presse étrangère. 

novembre - décembre 1915 
7 N 2082 

Notes émanant principalement de la section d’Afrique. 
1915-1918

Les notes concernent notamment le recrutement des indigènes en Afrique du 
Nord, les attributions respectives du gouverneur général de l’Algérie et du 
général commandant en chef les forces de l’Afrique du Nord, les troubles en 
Algérie du 10 au 19 novembre 1916, la situation au Sahara, le Maroc espa- 
gnol et le statut de Tanger, l’agitation senoussiste, l’armée ottomane, l’Afgha- 
nistan, la collaboration militaire à apporter au cherif de la Mecque, la col- 
laboration militaire française à l’action des armées cherifiennes dans la 
campagne de l’indépendance arabe, l’opportunité d’une intervention française 
en Syrie, l’intervention française en Orient, « brèves indications » sur les po- 
pulations du Levant, le régime administratif en Palestine et en Syrie, le 
Khalifat et le haut enseignement musulman, les accords territoriaux inter- 
alliés dans le Levant et l’Arménie. 

(1) Avant août 1914, cette section s’occupait des questions concernant l’Afrique du 
Nord (Tunisie, Algérie, Maroc). Pendant la guerre, elle fut appelée à s’occu- 
per de l’Egypte, de l’Arabie, du Levant, de l’Orient en général et des Balkans. 
D’avril 1915 à mai 1917 environ, il y eut à la section un « bureau d’Orient ». A 
partir de 1917, les questions relatives à l’Orient traitées par l’E.M.A., sont 
centralisées au 3e Bureau A. En janvier 1922, l’ancien 3e bureau A. qui était 
devenu la « section orientale du 3e bureau » en décembre 1919, est rattaché 
à la section d’Afrique sous le nom de « bureau d’Orient ». 
Le général Hamelin a été chef de la section d’Afrique jusqu’au 21 avril 1918, 
date où le colonel Delmas lui a succédé. 

(2) Ce carton contient également quelques lettres autographes, notamment du général 
Lyautey. 
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7 N 2083-2095 
Télégrammes reçus de toutes origines. 

1914-1918
 2083-2084 Collection  ...............................................................  14 août 1914 - 31 mai 1915 
 2085-2086 Idem  .......................................................................   1er juin - 18 novembre 1915 
 2087-2088 Idem  ..........................................................  19 novembre 1915 - 29 février 1916 
 2089-2090 Idem  ..........................................................................   1er mars - 10 octobre 1916 
 2091-2092 Idem  .................................................................  10 octobre 1916 - 31 mars 1917 
 2093-2091 Idem  ..................................................................  1er novembre 31 - octobre 1917 
 2095 Idem  ..............................................................   1er novembre - 31 décembre 1917 
 2095 Télégrammes secrets concernant principalement les Balkans (collec- 

tion supplémentaire)  ......................................  décembre 1915 - septembre 1918 

7 N 2096 
Renseignements du service de renseignements britannique concer- 
nant principalement l’Orient ; tableaux de répartition des forces 
ottomanes établis par le war office. 

mars 1915 - novembre 1916 

7 N 2097-2098 
Renseignements provenant des affaires étrangères, des attachés mi- 
litaires et des agents français à l’étranger et concernant principale- 
ment l’Orient (Balkans, Levant). 

1915-1917

7 N 2098 
Radiotélégrammes étrangers concernant les opérations sur les dif- 
férents fronts. 

novembre 1915 - décembre 1917 

7 N 2099 
Renseignements du G.Q.G. concernant notamment les forces en 
présence sur les différents fronts ; forces turques et bulgares en 
Thrace et en Bulgarie orientale ; front austro-italien ; renseigne- 
ments sur les armées roumaine, serbe, grecque et bulgare. 

1915-1918
7 N 2100 

Correspondance relative aux renseignements, agences de renseigne- 
ments dans les Balkans, surveillance des agents austro-allemands 
en Albanie et surveillance de la contrebande en Orient. 

février 1915 - mars 1917 

7 N 2100 
Renseignements du 2e bureau sur l’Albanie, la Turquie, l’Asie Mi- 
neure et les Balkans en général, la situation économique de la Bul- 
garie, les relations économiques de ce pays avec l’Allemagne et les 
opérations russo-turques, sur terre, au sud du Caucase. 

février 1915 - juin 1918 
7 N 2101-2102 

Renseignements et extraits de correspondances provenant du 5e

bureau et concernant principalement les Balkans, l’Orient et le 
Levant. 

juillet 1915 - mai 1917 
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Notamment : l’emprunt bulgare de 1914-1915 et la dette nationale bulgare, les 
districts pétrolifères en Roumanie, les musulmans dans les pays serbes, ré- 
ponse de la Turquie à la note adressée par l’Entente à Wilson (9 février 1917), 
les futures communications par voie ferrée entre l’Europe centrale et 
l’Orient, propagande littéraire allemande aux Indes et en Orient, le Japon 
et l’Islam. 

7 N 2102 
Renseignements parvenus dans les 24 heures concernant principa- 
lement l’Allemagne, la situation dans ce pays, l’état de l’opinion, 
le ravitaillement, les projets au sujet des opérations sur le front 
occidental et la guerre sous-marine. 

mai - juin 1916 

7 N 2103-2104 
Politique musulmane. 

1914-1917
 2103 Rupture avec la Turquie, répercussions en Afrique Française du 

Nord (A.F.N.), mesures propres à combattre l’action de cette 
puissance sur les populations musulmanes ; l’activité française en 
Asie Mineure ; propagande germano-islamique, état d’esprit des co- 
lonies algériennes au Maroc, des Marocains et des militaires indi- 
gènes de l’A.F.N., racolage des prisonniers de guerre musulmans 
au profit de la Turquie, hostilité du général gouverneur de l’Algérie 
à l’envoi en Orient de troupes indigènes, proclamations de différentes 
personnalités arabes (le sultan du Maroc, le bey de Tunis, etc.), 
manifestations de loyalisme ; documents de la commission inter- 
ministérielle des affaires musulmanes, situation militaire en Tuni- 
sie ; politique musulmane en Turquie, en Tripolitaine, au Maroc, 
au Sénégal, note sur les Senoussistes et les Egyptiens, la question 
du Khalifat (rapport du général Lyautey)  .........................................  1914-1915 

 2104 Questions diverses relatives aux militaires musulmans d’A.F.N., pri- 
sonniers de guerre musulmans en Allemagne (1), proclamations mu- 
sulmanes, cartes postales, brochures et tracts de propagande alle- 
mande (nombreux documents en langue arabe), réponse à la bro- 
chure allemande intitulée « l’Islam dans l’armée française » ; réunion 
de propagande panislamiste à Berlin (octobre 1916) ; organisation d’une 
propagande française dams les pays musulmans, la politique arabe 
du gouvernement des Indes, intrigues panislamistes en Abyssinie et 
au Somaliland  ....................................................................................  1916-1917 

7 N 2105 
Agissements anti-français en Afrique du Nord : propagande panis- 
lamique et bolchevique, action allemande notamment au Maroc, 
comité occulte de propagande pour l’indépendance de l’Algérie et 
de la Tunisie, association islamique dite « ligue des peuples oppri- 
més », vue d’ensemble sur le mouvement panislamique, bolchevis- 
me en Egypte ; Allemands et Autrichiens internés en Algérie, en 
Tunisie et expulsés du Maroc, prisonniers de guerre envoyés au 
Maroc et en Algérie ; propagande allemande contre les troupes noi- 
res d’occupation. 

août 1914 - juin 1923 
7 N 2106 

Revues de la presse et des questions musulmanes reçues du minis- 
tère des colonies (2) (octobre 1918 - décembre 1921) ; brochures in- 
titulées « l’Islam dans la presse » concernant les théâtres musul- 
mans de la guerre et l’Iran (juin 1916). 

(1) Cf. ci-dessus carton 7 N 2103. 
(2) Collection incomplète. 
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7 N 2107 
Documents des bureaux des affaires indigènes dans la métropole 
concernant les travailleurs nord-africains ; rapports de la commis- 
sion militaire de contrôle postal de Tunis (octobre 1916 - no- 
vembre 1918) ; contrôle de la correspondance des indigènes d’Algé- 
rie (décembre 1918 - janvier 1919) ; rapport du contrôleur des con- 
tingents indigènes nord-africains sur sa visite aux 4e et 7e régiments 
de marche de tirailleurs (tunisiens et algériens), à propos de chan- 
sons anti-françaises dans les milieux indigènes de la région lyon- 
naise, état d’esprit des tirailleurs indigènes du détachement fran- 
çais de Palestine, militaires indigènes permissionnaires en A.F.N. ; 
indigènes déserteurs, prisonniers de guerre indigènes évadés ; pri- 
sonniers civils (notamment évasions au camp de Sebdou) et pri- 
sonniers de guerre austro-allemands en A.F.N. 

août 1914 - décembre 1920 
7 N 2108-2119 

Troupes d’Afrique du Nord. 
1914-1920

 2108-2109 Situations d’effectifs en Algérie et Tunisie, recrutement des Nord- 
Africains et création des régiments de marche indigènes, pertes. 
.........................................................................  septembre 1914 - décembre 1917 

 2110 Spahis auxiliaires algériens (Goumiers) : emploi, destination. Orga- 
nisation, armement, dépôt de Beaucaire, rapatriement, utilisation 
ou licenciement des spahis rapatriés  .................................................  1914-1917 

 2111-2112 Congés, permissions, réformes : documents de principe, permissions 
du front, renvoi en Afrique de militaires indigènes évacués des ar- 
mées, congés de convalescence, permissionnaires indigènes envoyés 
à Paris, autorisations de rester en Métropole, rééducation profes- 
sionnelle, utilisation des militaires réformés ; évacuations et hos- 
pitalisations des indigènes, rapports d’officiers - interprètes attachés 
aux hôpitaux spéciaux pour musulmans  ...........................................  1914-1919

 2113 Dépôts et centres d’instruction des unités indigènes algériennes et 
tunisiennes envoyées en France, dépôts de passage  .........................  1914-1919 

 2114 Allocations aux familles des militaires indigènes de Tunisie et aux 
famille nécessiteuses des troupes indigènes  .....................................  1914-1920 

 2115 Ressources en effectifs et efforts de l’Algérie et de la Tunisie, con- 
tingents algériens et tunisiens appelés de 1914 à 1916, incidents de 
Mascara (fin 1914), mission du général Langle de Cary à propos des 
effectifs et du recrutement en A.F.N. ; dépôts de France des trou- 
pes d’Afrique (zouaves, chasseurs, spahis algériens réguliers et 
auxiliaires, bataillons d’Afrique) ......................................................  1914-1917

 2116 Classe tunisienne de 1917 ; classe algérienne de 1917 : recense- 
ment et répartition du contingent, incorporation et transport en 
France, permissions, conscrits résidant en France, troubles et re- 
bellions au sujet de la conscription, réclamations indigènes, re- 
tablissement d’une subdivision militaire à Batna, envoi des ren- 
forts, conseil de guerre de Batna, renvoi en France de la 250e

brigade, renvoi en Algérie de 3e bataillons de zouaves de l’armée 
d’Orient, lettre préconisant des mesures propres à éviter l’exten- 
sion des troubles causés par les indigènes algériens  .........................  1916-1918 

 2117 Dépôts de tirailleurs d’Aix, d’Arles et d’Alais, incidents à l’occa- 
sion du départ de Bizerte des tirailleurs tunisiens, incidents à 
Alais, groupes spéciaux (bataillons d’Afrique et exclus), proposi- 
tions du député de Constantine, Cuttoli, à propos du recrutement 
des militaires et ouvriers indigènes ; documents de principe con- 
cernant les officiers de réserve, la nomination à titre temporaire, 
les engagements spéciaux, les indemnités d’entrée en campagne 
et le conseil de guerre  ........................................................................  1913-1918 

 2118 Navigation, relations maritimes, sous-marins au Maroc et en Mé- 
diterranée, rapport sur les attaques des navires de commerce par 
des sous-marins sur les côtes de l’A.F.N. du 3 au 6 novembre 1915, 
torpillages, mesures de sécurité, armement des paquebots  ...............  1915-1920 
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2119 Correspondance avec les compagnies de navigation ; correspon- 
dance diverse concernant notamment la 45e division, les 1re et 2e di- 
visions du Maroc, l’emploi de la Légion et le début de la guerre. 
........................................................................................   juillet - septembre 1914 

7 N 2120 
Troupes coloniales (Sénégalais, Malgaches, Créoles, Annamites, ba- 
taillon de l’Inde) ; recrutement et transport des indigènes des co- 
lonies. 

1914-1917

7 N 2121 
Commandement supérieur des dépôts des troupes coloniales : ré- 
partition avant guerre de l’armée coloniale, mutations successives 
des divers éléments mobilisés des troupes coloniales (d’août 1914 
à novembre 1916), notes de principe concernant l’instruction, ta- 
bleaux d’effectifs de guerre, pertes ; tirailleurs sénégalais, malga- 
ches, indochinois, du Pacifique et des Somalis débarqués en Euro- 
pe, Algérie, Tunisie, depuis la mobilisation ; notes de principe con- 
cernant les travailleurs coloniaux et les militaires indigènes des 
troupes coloniales. 

1913-1919
7 N 2122 

Maroc : coloniaux et sénégalais au Maroc ; situation générale et po- 
litique au Maroc (notamment rapports du général Lyautey et pièces 
annexes), compte rendu de mission dans la région des Entifa, action 
allemande, propagande allemande et panislamique, contrebande 
d’armes, observation de la neutralité en zone espagnole, voyage des 
anciens sultans Abd el Aziz et Moulay Hafid en France et en 
Espagne.

décembre 1913 - décembre 1915 

7 N 2123 
Rapports mensuels d’ensemble du protectorat et situation politi- 
que et militaire du Maroc occidental reçus de la résidence générale 
(août 1914 - novembre 1915, août - octobre 1916, juillet, août, no- 
vembre, décembre 1918, juin et août 1919, mai, juillet, octobre, dé- 
cembre 1920). 

7 N 2124 
Maroc : situation générale et politique, opérations, forces françai- 
çaises et espagnoles, rapport du général Henrys sur les événe- 
ments politiques et militaires de son commandement du 1er août 
1914 au 1er mars 1916, nouvelle organisation de l’armée marocaine 
(mars 1917) ; agitateurs anti-français, panarabisme, action turque 
et allemande, mission Proebster, agissements allemands aux Cana- 
ries, contrebande des armes, surveillance des côtes, torpillage de 
« l’Oued Sebou », surveillance de Moulay Hafid en Espagne, la ques- 
tion de Gibraltar et de Tanger, brochure en langue espagnole sur 
la campagne de Chaouïa, impression causée à Tanger par la vic- 
toire de la France. 

1915-1919
7 N 2125 

Renseignements périodiques sur le Maroc : situation politique et 
militaire ; télégrammes divers (notamment de Lyautey). 

1919-1922
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7 N 2125-2126 
Zone espagnole : opinion espagnole sur Tanger et Gibraltar, mani- 
feste de la ligue africaniste espagnole, activité et intérêts alle- 
mands, effets du traité de paix, opérations militaires, les effectifs   
espagnols avant l’échec du 22 juillet 1921, causes du désastre espa- 
gnol, cession de matériel de guerre à l’Espagne, Raissouli et l’Es- 
pagne, relations franco-espagnoles, infractions à la neutralité com- 
mises par les Espagnols, le gouvernement et les « Juntas », l’avia- 
tion, mission d’Haddou-Ben-Hamou, lieutenant d’Abd-el-Krim, Abd- 
el-Krim et les Riffains, la situation à Fernando-Po, renseignements   
économiques, rapports de l’attaché militaire en Espagne, situation   
politique en Mauritanie. 

1919-1922

7 N 2127 
Effectifs du corps d’occupation du Maroc, des troupes marocaines,  
de la garde cherifienne, du personnel d’encadrement des goums  
mixtes marocains et du tabor de police de Tanger. 

1922-1924
7 N 2128 

Rapports mensuels des opérations aériennes au Maroc, reçus des  
troupes d’occupation (37e régiment d’aviation). 

1923-1924

7 N 2128 
Service des remontes et haras marocains : effectifs et fonctionne- 
ment. 

1915-1920

7 N 2129 
Sahara : organisation des territoires, opérations (commandant Mey- 
nier, Ghat, Djanet, Oasis), actions dans le sud algérien et tunisien,   
agitation senoussiste, emploi des Chambaa contre les Tripolitains,   
administration de la justice militaire. 

1916-1918

7 N 2130 
Afrique centrale : situation politique, opérations militaires, notam- 
ment réoccupation du Tibesti, agitation senoussiste, siège et déli- 
vrance d’Agadès, opérations contre l’Est-africain allemand avec  
carte.

1916-1917

7 N 2131 
Tunisie, Lybie (Tripolitaine et Cyrénaïque) : situation dans le sud  
tunisien et en Lybie, principaux événements qui ont marqué l’agi- 
tation senoussiste au Fezzan, en Cyrénaïque et en Tripolitaine en  
1914-1915, relations avec les autorités turques et italiennes, ques- 
tions de frontières, occupation et évacuation de Ghat par les Ita- 
liens, aspirations coloniales italiennes, remboursement d’avances  
faites à la colonne du major Glannini. 

1914-1917

7 N 2132 
Développement de la situation en Tripolitaine, forces et projets se- 
noussistes, prisonniers de guerre détenus par les Senoussistes. 

1915-1919
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7 N 2133 
Situation en Tripolitaine et dans le sud tunisien, organisation dé- 
fensive, premiers incidents, extrait du journal des marches et opé- 
rations du 4e bataillon du 1er régiment de tirailleurs algériens du  
1er septembre au 31 décembre 1915, événements d’Oum Souigh. 

1914-1917
7 N 2134 

Situation en Tripolitaine, en Tunisie et dans le sud-tunisien, organi- 
sation du commandement dans le sud-tunisien, compagnie saha- 
rienne du sud-tunisien, menées anti-françaises de la tribu  
des Beni-Zid, attaque d’El Haïra, extraits de rapports du  
service des affaires indigènes ; télégramme envoyé au  
président Wilson par des indigènes d’Afrique du Nord réclamant  
l’autonomie de l’Algérie (janvier 1917) ; événements de 1922 en Tu- 
nisie, jeunes Tunisiens, propagande anti-française, opinion publi- 
que indigène, extraits de presse. 

1917-1923
7 N 2135 

Egypte, Abyssinie, Hedjaz, Arabie, Syrie, Palestine - documents re- 
çus de la mission militaire française, près l’armée anglaise d’Egypte  
(lieutenant-colonel Maucorps, puis lieutenant Doynel de Saint-Quen- 
tin) : organisation défensive du canal de Suez et attaque de celui- 
ci par l’armée ottomane, état d’esprit des musulmans égyptiens,  
notes sur la Syrie et la Palestine, l’avance anglaise au Sinaï, l’ex- 
pédition des Dardanelles, renseignements sur l’Anatolie occidentale,  
l’opinion publique en Turquie et la propagande anglaise, les Se- 
noussistes, la politique arabe du gouvernement des Indes. 

février 1915 - novembre 1916 
7 N 2136 

Idem : impressions rapportées de Mésopotamie par deux officiers  
anglais, l’opinion musulmane et la révolte du grand cherif de la  
Mecque, renseignements sur le Liban, l’armée anglaise pendant les  
opérations au Sinaï, négociations anglo-italiennes avec Mohamed  
Idriss el Senoussi, la presse égyptienne et les propositions de paix  
allemandes, musulmans français évadés de l’armée turque en Méso- 
potamie et en Perse, organisation militaire de l’Egypte au 28 juin  
1917.

janvier 1917 - mai 1918 
7 N 2137 

Mission turque envoyé au cheikh des Senoussis, et renseignements  
à leur propos ; Egypte : historique de la question égyptienne, situa- 
tion générale intérieure et militaire, statut politique, revues de la  
presse ; compte tendu de mission en Ethiopie (Somaliland). 

1915-1918
7 N 2138 

Documents venant de la légation de France au Caire : situation mi- 
litaire et intérieure en Egypte, état d’esprit de la population, réu- 
nion nationaliste égyptienne à Genève (septembre 1918) ; revue de  
la presse arabe, renseignements sur la Syrie ; situation du cherif de  
la Mecque, aide militaire, situation et opérations en Arabie et au  
Hedjaz, à propos des fonctions du colonel Bremond, chef de la  
mission française d’Egypte, politique anglaise en Ethiopie, au Sou- 
dan et en Abyssinie, participation de ce pays à la guerre et cession  
d’armes au Ras Tafari. 

1915-1922
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7 N 2139 
Intervention du personnel français au Hedjaz, mouvement arabe 
et révolte du cherif de la Mecque, renseignements sur la mission 
française d’Egypte, analyse de documents et de journaux arabes. 

1916-1917
7 N 2140 

Mouvement arabe, panarabisme et panislamisme, le nationalisme 
des tribus arabes, opérations et événements d’Arabie, expédition 
du capitaine Lawrence, proclamation du grand cherif de la Mec- 
que au monde arabe (juillet 1916) ; situation du cherif, impression 
produite après la révolte de ce dernier dans le monde musulman 
notamment en A.F.N., aux Indes et en Egypte, organisation du pè- 
lerinage de la Mecque (rapport sur le pèlerinage de 1917) ; situa- 
tion de la France et de l’Angleterre au Hedjaz, légion arabe. 

1916-1918
7 N 2141 

Documents de toutes provenances, notamment des missions mili- 
taires françaises en Egypte et au Hedjaz : révolte des arabes du 
désert de Syrie, hostilités dans la région d’Aden, rapports divers 
sur l’Arabie, délégation arabe aux jeux interalliés en 1919. 

1915-1921
7 N 2142-2143 

Concours à apporter au cherif de la Mecque, constitution de la 
mission française au Hedjaz, sous la direction du colonel Bremond, 
chef de la mission française en Egypte : personnel, effectifs, régi- 
me administratif, ravitaillement, transports, matériel, armement, 
cession d’armes, trésor et postes, transformation de la mission. 

1916-1921
7 N 2144 

Syrie et Palestine : intervention éventuelle en Syrie, projets de dé- 
barquement à Alexandrette, Beyrouth et Tripoli, ressources aux 
points de débarquement, valeur militaire des contingents locaux, 
situation politique et militaire en Syrie, attitude de la Turquie, 
renseignements sur l’armée turque, opérations en Palestine, bro- 
chure sur la Palestine et la Syrie de P. Huvelin, professeur à l’uni- 
versité de Lyon, renseignements provenant de la division navale 
de Syrie, résumé d’une brochure panislamique imprimée à Cons- 
tantinople et destinée à être répandue dans tous les pays musul- 
mans et notamment en Algérie, Tunisie et Maroc, mesures propres 
à combattre l’action de la Turquie sur les populations musulmanes 
de l’A.F.N., note du père Janssen sur la mentalité des tribus arabes, 
notice sur la campagne de Bonaparte en Syrie. 

1914-1917
7 N 2145 

Syrie et Palestine : renseignements généraux et militaires, opéra- 
tions, prise de Jérusalem (9 décembre 1917) ; la question juive, ad- 
ministration de la Palestine occupée par les troupes anglaises, atti- 
tude des Anglais d’Egypte à propos des questions de Palestine et 
de Syrie, refroidissement des sympathies syriennes pour la France, 
manifestations des Syriens de New-York en faveur de la France, 
détachement français de Palestine, légion d’Orient, au sujet des 
accords territoriaux interalliés dans le Levant (novembre 1918) ; 
fiches de documentation sur la Cilicie, la Syrie, la Palestine et 
l’Egypte. 

1914-1919
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7 N 2146 
Ouvrages de documentation en langue anglaise concernant la pé- 
ninsule du Sinaï, l’armée turque, l’Abyssinie et les Somalis, biblio- 
graphie de l’Algérie éditée en 1888 par la « Royal geographical so- 
ciety », cartes de Gallipoli ; ouvrages en langue allemande concer- 
nant la Turquie et la Perse. 

1914-1917

7 N 2146 
Renseignements sur la Grèce (notamment la propagande alleman- 
de), les armées bulgare et turque. 

1915-1917

7 N 2147 
Mésopotamie et Perse : situation et opérations militaires avec car- 
tes, envoi d’un officier français auprès du commandement des for- 
ces anglaises en Mésopotamie ; note sur la situation géographique 
et politique de l’Afghanistan. 

1915-1919

7 N 2147 
Siam : concours pouvant être apporté par ce pays à la guerre eu- 
ropéenne.

1917

7 N 2148-2150 
Légion d’Orient et contingents divers recrutés en Orient. 

1916-1921
 2148 Légion d’Orient : recrutement (notamment aux Etats-Unis), situa- 
   tions d’effectifs, prévisions budgétaires, états nominatifs de l’en- 
   cadrement français, renforts, administration de la Légion, instal- 
   lation à Chypre, rapports et correspondance du commandant Ro- 

 mieu   .................................................................................................   1916-1918 
 2149 Légion d’Orient : personnel français (officier et troupe), affecta- 
   tions de militaires de la Légion étrangère (Arméniens, Syriens, etc.), 

 personnel divers, inaptes   .................................................................   1916-1918 
 2150 Subventions aux corps de partisans d’Orient, armement des contin- 
   gents irréguliers, mission Romieu en Orient concernant l’organisa- 
   tion de ces contingents, utilisation de contingents irréguliers en 
   Turquie, incorporation de contingents orientaux, bataillon étranger 
   d’Orient, volontaires grecs et orientaux, emploi des réfugiés armé- 
   niens de Port-Saïd, projet d’armée syrienne, recrutement d’éléments 
   arméniens et syriens pour la légion d’Orient, projet de réunion à 
   Chypre d’un corps arménien et d’un corps syrien, mission du gé- 
   néral Bailloud auprès des troupes françaises en Egypte, en Pales- 

 tine et à Chypre, légion arabe ..........................................................   1915-1918

7 N 2151 
Levant : organisation et fonctionnement de la base de Port-Saïd, 
commandement, personnel, effectifs, correspondance diverse. 

1917-1919
7 N 2152 

Armée du Levant : organisation, constitution d’unités et renforts 
(train et service autotombile, artillerie, infanterie, cavalerie, aéro- 
nautique, légion étrangère, génie, troupes coloniales, service géo- 
graphique, justice militaire), tableaux d’emplacement, état d’esprit 
dans les corps et les services, matériel, habillement. 

1919-1921
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7 N 2153-2154 
Documents relatifs aux troupes françaises du Levant puis à l’ar- 
mée du Levant : situation d’effectifs, ordres de bataille, personnel, 
organisation et fonctionnement. 

1918-1922

7 N 2155 
Détachement français de Palestine (D.F.P.) : préparation des élé- 
ments, organisation, commandement, personnel, situations d’effec- 
tifs et pertes, rapatriement et relève, matériel, opérations, rap- 
ports du colonel de Piepape. 

janvier 1917 - décembre 1918 

7 N 2156-2157 
Renforcement du détachement français de Palestine (D.F.P.), puis 
du détachement français de Palestine-Syrie (D.F.P.S.), puis des 
troupes françaises du Levant (T.F.L.). 

1918-1919

7 N 2158 
Réorganisation du D.F.P.S., attributions du haut commissaire et du 
général Hamelin, conflits avec l’autorité britannique, aviation, ser- 
vice automobile, parcs d’artillerie et du génie, bases, ravitaille- 
ment des populations. 

1918-1919

7 N 2159 
D.F.P. : état-major, personnel, volontaires orientaux. 

1918-1919

7 N 2160 
Intendance, services de santé, cinématographique et géographique, 
trésor et postes, organisation du secteur postal 600, fonctionne- 
ment du contrôle postal à Port-Saïd, travaux publics, T.S.F. et 
divers. 

1918-1919

7 N 2161 
Justice militaire, fonctionnement des services de Port-Saïd, corres- 
pondance échangée avec le général Gouraud et le bureau slave. 

1918-1919

7 N 2162 
Transports, mouvements des bateaux. 

1917-1919

7 N 2163 
Télégrammes et confirmations de télégrammes reçus du D.F.P.S. 
puis des T.F.L. 

octobre 1918 - novembre 1919 

7 N 2164 
Démobilisation ; centre de rassemblement des isolés du Levant à 
Aix-en-Provence. 

1918-1919
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7 N 2165-2166 
Correspondance relative aux officiers envoyés au Levant, embar- 
quement ; affectations (officiers de troupe). 

1915-1921

7 N 2167 
Achats de chevaux, matériel, munitions, armes destinées aux tribus 
de Palestine. 

1918-1919

7 N 2168 
Balkans : bulletins de renseignements sur la situation dans les Bal- 
kans et en Orient ; documents du bureau d’Orient de la section 
d’Afrique : avis (notamment du général Gouraud, 5 août 1915) ; 
notes et études concernant l’expédition des Dardanelles, le débar- 
quement français à Salonique, la situation militaire dans les Bal- 
kans et l’éventualité d’une attaque des Turcs contre l’Egypte. 

1915-1917

7 N 2169 
Opérations aux Dardanelles : préliminaires, renseignements de 
l’ambassadeur et des attachés militaire et naval en Angleterre, 
transports du C.E.D. de France à Lemnos et en Egypte, résumés 
chronologiques et conduite des opérations, assemblage de photos 
prises en avion des premières lignes turques. 

1915-1916

7 N 2170 
Lettres et rapports du commandant de Bertier, agent de liaison 
auprès du commandant anglais du corps expéditionnaire des Dar- 
danelles, notes et études concernant la conduite des opérations et 
la situation en Orient, voyage de Lord Kitchener, rapport du géné- 
ral Brulard sur son entretien avec celui-ci, notes du colonel Girodon 
sur le maintien aux Dardanelles, la guerre en Orient et les solu- 
tions possibles ; évacuations de Souvla par l’Australian and new 
Zealand army corps (A.N.Z.A.C.) - cartes, évacuation du cap Hellès. 

1915-1916

7 N 2171 
Renseignements provenant de l’état-major du C.E.D. concernant la 
situation politique en Turquie, Grèce, Roumanie, Bulgarie, l’armée 
ottomane et le nord-ouest de l’Anatolie (aperçu général géographi- 
que et économique, communications, occupation militaire) ; débar- 
quement et organisation du C.E.O., renseignements sur l’interven- 
tion alliée en Turquie, résumés chronologiques des événements, 
analyse du rapport de la commission des Dardanelles concernant 
les origines et le début de l’expédition ; bombardement des forma- 
tions sanitaires ottomanes, demandes de mitrailleuses turques par 
la Belgique, achats d’armes et de munitions pour le gouvernement 
d’Aden, fusils allemands saisis à Port-Saïd, otages français et an- 
glais à Constantinople ; comptes rendus télégraphiques quotidiens 
du C.E.O. puis du C.E.D. 

1914-1917
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7 N 2172 
Etudes, échanges de vues, directives et renseignements concernant 
l’offensive de l’Entente dans les Balkans, projet Cheradame (fé- 
vrier 1915) ; mesures de préparation ; armée d’Orient : constitution, 
renforcements successifs, situation comparative des forces oppo- 
sées à Salonique, contingents russes et italiens, situation en Serbie, 
complot dans l’armée serbe à Salonique, renseignements sur Essad 
Pacha Toptani, son action et l’évacuation de ses troupes, mission 
à Koritza, notes diverses sur la Turquie. 

1915-1917

7 N 2173 
Corps expéditionnaire anglais aux Dardanelles et à Salonique, con- 
duite des opérations dans les Balkans et intervention franco-an- 
glaise en Serbie, fiches de documentation sur les armées en pré- 
sence ; action italienne dans les Balkans et en Albanie, situation 
en Albanie et en Epire, le problème yougoslave et l’Italie dans la 
presse italienne. 

1915-1917

7 N 2174 
Compte rendu des opérations de l’armée d’Orient du général Sar- 
rail, bulletins de renseignements serbes, fiches de documentation 
et ordres de bataille des armées en présence, relations avec le 
commandement anglais ; offensive austro-bulgare en Albanie, notes 
diverses, renseignements sur les personnalités et les mouvements 
albanais ; télégrammes concernant notamment les opérations, l’é- 
vacuation de l’Epire et les événements de Grèce en 1916-1917. 

1916-1918

7 N 2175 
Retraite serbe à travers les montagnes de l’Albanie et du Monté- 
négro (rapports des missions militaires françaises en Albanie et 
auprès de l’armée serbe), renseignements de la légation de Serbie 
à Paris et d’agents français en Serbie et au Monténégro ; lettres à 
Poincaré de l’ancien député Wickersheimer, hostile à l’expédition 
de Salonique, opérations autour de cette ville, effort de la France 
aux Dardanelles et à Salonique, rapports de Braquet sur la situa- 
tion générale dans les Balkans, voies de communication, notes sur 
la situation comparative des forces opposées à Salonique et sur 
les armées roumaine et bulgare, la question des déserteurs bulga- 
res, comptes rendus des opérations de l’armée d’orient (télégram- 
mes du général Sarrail), croquis. 

1915-1916

7 N 2176 
Opérations en Macédoine : chronologie depuis le début de l’offen- 
sive bulgare, situation des armées alliées, emplacements et mou- 
vements des armées ennemies, directives au général commandant 
en chef l’armée d’Orient. La question du commandant des forces 
alliées à Salonique. 

1916-1917

7 N 2177 
Renseignements sur les Balkans, notamment rapports du général 
de Mondésir chef de la mission militaire française auprès de l’ar- 
mée serbe, du commandant Pichon et du général Braquet, attachés 
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militaires aux légations de France en Roumanie et en Grèce, l’esca- 
drille française en Serbie, la réorganisation de l’armée serbe, le ra- 
vitaillement du Monténégro, l’offensive russe et le jeu des réserves 
austro-allemandes, la situation sur le front oriental, cartes. 

1915-1917

7 N 2178 
Russie : opérations russes en Asie, coopération de la Russie aux 
opérations contre la Bulgarie, transport des troupes russes en 
France, fourniture de fusils à la Russie, événements révolutionnai- 
res, renseignements sur l’Arménie et le Caucase. 

1915-1917

7 N 2178 
Opérations navales : bulletins quotidiens du ministère de la ma- 
rine, télégrammes de l’attaché militaire à Londres et de l’amiral 
commandant à Salonique, préparation d’une opération navale con- 
tre la Grèce, mesures relatives à la navigation hellénique, opéra- 
tions en Méditerranée orientale. 

1915-1917

7 N 2179 
Voies de communication dans les Balkans, missions pour la réfec- 
tion des routes (Albanie, Santi-Quaranta-Monastir) et pour l’amé- 
lioration des chemins de fer serbes, organisation d’une nouvelle li- 
gne de communications avec l’armée d’Orient (Italie, Santi-Qua- 
ranta ou chemins de fer grecs), chemins de fer en Turquie. 

1915-1917

7 N 2180-2181 
Organisation et ravitaillement du C.E.O., du C.E.D., puis de l’A.O., 
transports, utilisation éventuelle des indigènes de l’Afrique du Nord 
en Orient. 

1915-1918

7 N 2182-2183 
Organisation, personnel et renforcement du C.E.O., du C.E.D., puis 
de l’A.O., attributions politiques du général commandant le C.E.O., 
état-major, interprètes, emploi de la main-d’œuvre indigène par le 
C.E.O., évacuation des Sénégalais et des Créoles, constitution de 
la 156e D.I., infanterie, artillerie, train des équipages, intendance, 
service de santé. 

1914-1918

7 N 2184-2185 
Organisation et personnel du C.E.O., du C.E.D., puis de l’A.O. : trou- 
pes coloniales, cavalerie, prévôté, aéronautique, génie, trésor et 
postes, rapports sur le fonctionnement des services ; lexiques mi- 
litaires français - serbe - grec - turc ; presse (communiqués et 
censure).

1915-1918

7 N 2186 
Situations d’effectifs et ordres de bataille du C.E.O., du C.E.D., de 
l’A.O., du C.AA. 

1915-1917
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7 N 2187 
Pertes du C.E.O., du C.E.D. et de l’A.O. 

1915-1918

7 N 2188 
Arrestation des consuls ennemis et personnes suspectes à Salo- 
nique et en Orient. 

1916-1917

7 N 2189-2190 

Contentieux et justice militaire, prisonniers de guerre : Africains 
français résidant avant la guerre en Syrie et incorporés de force 
dans l’armée turque, tirailleurs et spahis algériens, marocains, tu- 
nisiens faits prisonniers ou évadés de l’armée turque au Sinaï, en 
Palestine, en Mésopotamie et en Perse, prisonniers français musul- 
mans en Allemagne, prisonniers et suspects divers, prisonniers ot- 
tomans à envoyer en France, prisonniers bulgares faits par l’ar- 
mée d’Orient, prisonniers français faits par les Bulgares, prison- 
niers autrichiens, utilisation des prisonniers tchèques, prisonniers 
et déserteurs de l’armée hellénique, la question des déserteurs bul- 
gares, les travailleurs orientaux. 

1915-1919

7 N 2191 
Serbie : Aperçu ethnographique et politique sur les yougoslaves, le 
problème italo-serbe, propagande italienne auprès de la population 
serbe de Salonique, transfert du gouvernement serbe en Macédoine, 
premières missions françaises détachées auprès de l’armée serbe, 
état de l’armée serbe à Corfou, réfugiés serbes, ravitaillement de 
l’armée serbe par les ports albanais. 

1915-1917

7 N 2192-2193 
Armée serbe : réorganisation, mission du général de Mondésir et 
du colonel Douchy, transport en Chalcidique, évacuation sur Corfou 
et Bizerte, épidémies en Albanie, au Monténégro, en Grèce, che- 
vaux.

1915-1917
7 N 2194 

Corfou : mission du général Baumann (rapports périodiques et cor- 
respondance diverse), maintien d’une mission française après le 
départ de l’armée serbe, désignation du général Baumann comme 
gouverneur militaire de Corfou, incidents Marro-Baumann, et Sar- 
rail-Baumann, envoi de troupes britanniques à Corfou. 

1916-1917
7 N 2195 

Monténégro : réorganisation de l’armée, documents relatifs à la 
constitution d’une légion monténégrine, recrutement de sujets mon- 
ténégrins en Amérique, liquidation de la situation des Monténé- 
grins présents dans les dépôts de France et de Tunisie. 

1916-1918
7 N 2196 

Roumanie : interventions et opérations de l’armée roumaine, ravi- 
taillement de celle-ci, situation d’ensemble dans les Balkans vue de 
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Roumanie, renseignements sur les emplacements et les mouve- 
ments des armées ennemies, ordres de bataille des armées russo- 
roumaines de Transylvanie et de Dobroudja, répartition des forces. 

1915-1917
7 N 2197 

Grèce : situation politique et militaire, la propagande, l’opinion, 
l’état d’esprit dans l’armée, menées allemandes, visite du général 
Sarrail au roi, événements survenus après l’attaque bulgare en Ma- 
cédoine (18 août 1916) et déclaration de guerre de la Roumanie 
à l’Autriche. 

1915-1917
7 N 2198 

Grèce : organisation et entretien des contingents venizelistes, zone 
neutre entre la Thessalie et la Macédoine, mission Genin, contin- 
gents du comité de défense nationale, envoi en Grèce de deux 
bataillons sénégalais, la question du contrôle de la police, des pos- 
tes et télégraphes et des chemins de fer, concentration et retrait 
des troupes grecques en Thessalie, Epire et Attique, les événements 
du 1er décembre 1916 et leurs conséquences, mouvement anti-allié. 

1916-1917
7 N 2199 

Turquie : situation politique, militaire et économique, délégués ot- 
tomans à la conférence socialiste de Stockholm, note sur les Mu- 
sulmans de race arabe en Turquie d’Asie et les conditions d’une 
propogande anti-turque parmi eux, étude sommaire sur le vilayet 
du Yemen, rapport de la commission des Dardanelles, renseigne- 
ments sur l’armée turque. 

1914-1918
7 N 2200 

Renseignements de diverses origines, concernant la situation à 
Constantinople, la Grèce, le front gréco-turc d’Asie Mineure, l’accord 
franco-turc d’Angora et ses répercussions, memorandum au sujet 
de la conférence de Paris sur la question d’Orient (22, 26 mars 
1922) ; la Turquie et le monde musulman, étude du haut commis- 
sariat de la République française en Syrie et au Liban sur « les 
dangers présents de l’Islam », la situation en Syrie et dans le Pro- 
che-Orient à la fin de l’année 1921, renseignements sur l’Afrique 
du Nord. 

1920-1922
7 N 2201 

Documents des affaires étrangères concernant la situation en Tur- 
quie, le Kurdistan, l’Irak, le Liban et la Syrie. 

1920-1923
7 N 2201-2203 

Coupures de communiqués et de bulletins de renseignements con- 
cernant le Caucase le Kurdistan, la Perse, la Mésopotamie, la Pa- 
lestine, l’Egypte, l’Arabie en général, la Turquie, la Yougoslavie, la 
Hongrie, la Roumanie et l’Armée d’Orient. 

1919-1921
7 N 2204 

Cartes concernant la situation dans les Balkans, la Turquie d’Asie, 
le Sinaï et la Mésopotamie. 

1915-1917
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SECTION ORIENTALE PUIS 
BUREAU D’ORIENT DE LA SECTION D’AFRIQUE ET D’ORIENT (1) 

7 N 2205-2206 
Correspondance reçue du ministère de la guerre (à l’exclusion de 
la section d’Afrique, des 1er, 2e et 4e bureaux de l’E.MA.), notam- 
ment note du service historique au sujet des dépenses d’occupa- 
tion en Bulgarie, Hongrie, Serbie et dans le Banat de Temesvar 
(30 novembre 1921). 

mai - novembre 1920 
et octobre 1921 - septembre 1922 

7 N 2207 
Correspondance reçue de la section d’Afrique, notamment bulle- 
tins de renseignements des questions musulmanes, rapports offi- 
ciels reçus des autorités militaires ottomanes sur l’occupation de 
Smyrne par les troupes helléniques, instuction sur l’organisation 
des troupes auxiliaires du Levant (5 juillet 1920). 

janvier 1920 - novembre 1921 

7 N 2208 
Correspondance reçue du 1er bureau de l’E.M.A., notamment docu- 
ments relatifs à l’effort d’utilisation des ressources en personnel 
au cours de la guerre, emploi des contingents algériens-tunisiens 
(16 juillet 1920) ; entretien et renfort éventuel des effectifs de 
l’armée française du Levant (20 juillet). 

décembre 1919 - juin 1921 

7 N 2209 
Documents émanant du ministère des affaires étrangères ou trans- 
mis par lui concernant notamment les réfugiés russes, la conféren- 
ce de Londres, le départ de Salonique des derniers contingents 
français, la question de l’organisation du commandement à Cons- 
tantinople (mars 1921). 

janvier 1921 - août 1922 

7 N 2210 
Correspondance reçue du corps d’occupation de Constantinople 
concernant notamment les réfugiés russes, rapport du général 
Charpy sur l’attitude de Wrangel. 

décembre 1920 - juillet 1921 

7 N 2211 
Comptes rendus mensuels des troupes françaises en Orient (A.A.O., 
puis C.O.C.) et rapport annuel de 1921. 

janvier 1920 - février 1922 (2) 

(1) Cette section n’est autre que l’ancien 3e bureau A, rattaché au 3e bureau I, à 
partir de décembre 1919. En janvier 1922, elle se trouve rattachée sous le nom 
de bureau d’Orient à la section d’Afrique, qui s’intitule alors section d’Afrique 
et d’Orient. 

(2) Les comptes rendus de février, mars 1920 et août 1921 manquent. 
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BUREAU SPECIAL FRANCO-AMERICAIN (1) 

Section du courrier 
7 N 2212-2213 

Cahier d’enregistrement de la correspondance expédiée et reçue. 
1918-1920

7 N 2214-2219 
Minutes de la correspondance expédiée par les différentes sections. 

1918-1919
2214-2215 Collection   ..................................................................   juillet - novembre 1918 
2216-2217 Idem   .....................................................................    novembre 1918 - mai 1919 
2218-2219 Idem   ..................................................................................    mai - octobre 1919 

7 N 2219 
Circulaires et notes du bureau. 

janvier 1918 - octobre 1919 

7 N 2220 
Documents de principe divers. 

1917-1919

7 N 2221 
Dossier de l’officier de renseignement, avec la liste des différents 
organes ministériels. 

1918

1re Section 

7 N 2222 
Historique de l’armée américaine depuis l’entrée en guerre des 
Etats-Unis, effectifs, pertes, matériel, armement, signal corps, 
transports, situation et emploi des divisions, missions, instruc- 
tion, activité des bases américaines en France, effort des Etats- 
Unis.

1917-1919

7 N 2223
Résumé historique de la collaboration des Etats-Unis à la guerre 
(depuis avril 1917) ; historiques des divisions U.S. et articles de 
journaux américains les concernant ; commissariat général des 
affaires de guerre franco-américaines (décrets, arrêtés, attribu- 
tions des services). 

1917-1919
(1) Ce bureau fut créé par arrêté ministériel du 25 décembre 1917 (cf. note du 1er

bureau n°  30439 1/11 du 27 décembre). Il fut chargé de centraliser toutes les 
questions concernant l’armée américaine. En même temps, dans chaque bureau 
de l’E.M.A. était constituée une « section franco-américaine ». L’indicatif du 
bureau spécial franco-américain était A/11. Les attributions étaient en gros les 
suivantes :

  Section du courrier. 
  1re section (effectifs, contentieux, matériel, transports). 
  2e section (organisation générale, instruction, installations). 
  3e section (personnel). 
  Vers le mois d’avril 1919, on trouve auprès du bureau spécial franco-américain 

une « section franco-britannique ». Vers octobre 1919, le bureau et cette sec- 
tion sont dissous. Les affaires de leur ressort furent alors traitées jusqu’à 
leur liquidation par les 2e et 3e bureaux A. 
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7 N 2224 
Organisation de l’armée U.S. et de ses services, étude sur l’orga- 
nisation de l’armée française. 

1917-1919

7 N 2225 
Organisation des grandes unités, ordres de bataille, emplacement 
des troupes américaines (cartes), bases, lignes de communication ; 
artillerie, service automobile, aéronautique. 

1917-1919

7 N 2226-2231 
Transports, débarquements et mouvements de troupes améri- 
caines.

1917-1919
 2226 Transport des troupes américaines en France, renseignements et 
   prévisions concernant les débarquements, départs pour les Etats- 

 Unis   ...............................................................................................    1917-1919 
 2227-2228 Documents reçus de la mission militaire près de l’armée américai- 

 ne : mouvements de troupes ......................................................... .   1918-1919 
 2229-2230 Débarquements de troupes et de matériel : base n° 1 (Saint-Nazai- 
   re), base n° 2 (Bordeaux), base w-sud (Le Havre - Rouen), base n° 5 
   Brest, annexe de Cherbourg), base n° 6 (Marseille), base n° 7 (Ro- 
   chefort - La Rochelle, La Pallice) ; documents reçus de la mission 

 de Brest : réembarquement pour les Etats-Unis   ...........................    1918-1919 
 2231 Tableaux récapitulatifs sur les débarquements et mouvements de 

 troupes   ...........................................................................................    1918-1919 

7 N 2232-2236 
Effectifs, ordres de bataille et état de stationnement des troupes 
américaines. 

1917-1919
 2232-2233 Effectifs dans les régions et bases  .................................................    1918-1919
 2234-2236 Ordres de bataille, états de stationnements, « combined station

 list »   ............................................................................................... 1917-1919 

7 N 2237 
Mission en Amérique : organisation, personnel, renseignements et 
rapports, la question de l’intervention en Sibérie et des bolche- 
viks ; brochure exposant l’organisation et la composition du haut 
commissariat de la République française aux Etats-Unis. 

1918-1919

7 N 2238-2239 
Rapports mensuels et bi-mensuels, comptes rendus des affaires 
traitées, documents divers expédiés par le bureau spécial fran- 
co-américain et reçus des bases, des régions, de la mission mili- 
taire française près l’armée américaine et de l’officier de liaison 
près de la 41e D.I.U.S. 

février 1918 - juillet 1919 

7 N 2240 
Télégrammes échangés entre New-York et Paris (commissariat gé- 
néral des affaires de guerre franco-américaines). 

janvier - novembre 1918 



E.M.A. BUREAU SPECIAL FRANCO-AMERICAIN524

7 N 2241 
Traductions d’ordres généraux, de bulletins et documents divers 
du Q.G. du corps expéditionnaire américain, puis des forces expé- 
ditionnaires américaines. 

juillet 1917 - mai 1919 

7 N 2242-2243 
Règlements, ordres généraux, instructions, bulletins et répertoi- 
res du « War department » du G.H.Q. (Général Headquarters), des 
« american expeditionnary forces » et du « S.O.S. » (Service of 
Supply). 

1917-1919

7 N 2244-2245 
Extraits de presse, communiqués à la presse et informations di- 
verses.

janvier 1918 - juillet 1919 

7 N 2246 
Bulletins de l’union des grandes associations françaises contre 
la propagande ennemie. 

janvier 1918 - juin 1919 
7 N 2247 

Analyse des documents reçus au bureau spécial franco-américain, 
informations diverses, conférences (procès-verbaux et correspon- 
dance).

1917-1919
7 N 2248-2249 

Liaisons : organisation des liaisons franco-américaines, questions 
de personnel, sections franco-américaines dans les régions, notes 
pour les officiers de ces sections, envoi d’officiers américains 
dans nos écoles et cours militaires, enquêtes et rapports sur les 
tendances germanophiles de l’armée américaine d’occupation. 

décembre 1917 - août 1919 
7 N 2250 

Attributions de l’E.M.A., du commissariat général, du général Le 
Rond et des missions ; instructions de l’office central des rela- 
tions franco-américaines et du commissariat général. 

1917-1919

7 N 2251 
Propagande, conférences diverses faites notamment dans les mi- 
lieux ouvriers américains, rapport sur les opérations du « service 
de guerre outre-mer » de l’association américaine de la librairie ; 
boursiers : étudiants américains pour les universités françaises et 
militaires français inaptes boursiers dans les universités ou col- 
lèges américains, brochure intitulée : « University work in Paris 
for american soldiers » ; relations entre Français et Américains 
et mesures à prendre pour les améliorer. 

1917-1919

7 N 2252-2253 
Installations : principes, réquisitions, état des installations, réfec- 
tion de routes, cimetières. 

1917-1919
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7 N 2254 
Main-d’œuvre : principes, main-d’œuvre civile, féminine, étrangère 
et coloniale, travailleurs italiens, prisonniers de guerre, mécani- 
ciens américains. 

1917-1919

7 N 2255-2256 
Ravitaillement : pain américain, vie chère (réclamations, mesu- 
res prises par les Américains, comptes rendus des délégués éco- 
nomiques), coopératives américaines, exploitation agricoles ; san- 
té (mesures d’hygiène et sanitaires, service vétérinaire) ; trans- 
ports. 

1918-1919

7 N 2257 
Mariages des militaires américains avec des Françaises, permis- 
sionnaires en France et pour l’Angleterre, œuvres charitables amé- 
ricaines, aide aux régions libérées, inhumations, tombe du lieute- 
nant Roosevelt, débits de boisson, circulaire « au sujet des trou- 
pes noires américaines » du 7 août 1918. 

1917-1919

7 N 2258 
Dommages causés par les troupes américaines et réclamations ; 
police et justice militaire ; prisonniers allemands, alsaciens-lor- 
rains, roumains et transylvains fait par les Américains ; Améri- 
cains dans la Légion étrangère et l’aviation française. 

1918-1919

7 N 2259 
Cessions de matériels divers et de chevaux faites par les Fran- 
çais aux Américains et réciproquement. 

1918-1919

7 N 2259-2260 
Démobilisation ; dossiers constitués pour la liquidation des affai- 
res américaines après la suppression du bureau : personnel, ins- 
tallations et matériels repris par le gouvernement français, récla- 
mations, indemnités, réduction et suppression des services franco- 
américains. 

1918-1920

2e Section 

7 N 2261 
Principes d’organisation générale de l’armée américaine en Fran- 
ce ; documents divers relatifs au fonctionnement de l’office cen- 
tral des relations franco-américaines et du bureau spécial franco- 
américain. 

1917-1918

7 N 2262 
Organisation et instruction aux Etats-Unis de l’armée américaine 
(télégrammes échangés avec le haut commissaire du gouverne- 
ment français à Washington). 

1917-1918
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7 N 2263 
Instruction générale de l’armée américaine, écoles (état-major, 
armée, C.A., infanterie, génie) ; personnel (instructeurs, interprè- 
tes, missions) ; rapports provenant de Washington et concernant 
l’acte du congrès américain du 18 mai 1917 autorisant le président 
à augmenter les institutions militaires, l’armement et l’instruc- 
tion. 

juin 1917 - janvier 1919 

7 N 2264 
Documents en anglais provenant de l’école d’état-major améri- 
caine : programmes, conférences, lectures. 

août 1917 - janvier 1918 

7 N 2265-2266 
Artillerie : organisation et instruction, centres d’organisation de 
l’artillerie de campagne et de l’artillerie lourde, écoles, D.C.A. ; 
centres automobiles, génie. 

avril 1917 - mai 1919 

7 N 2266-2267 
Aviation : organisation, instruction, installations, centres de tria- 
ge ; chevaux : centres de groupements régionaux, dépôts de re- 
monte, hôpitaux vétérinaires. 

novembre 1917 - janvier 1919 

7 N 2268 
Santé, hospitalisation : principes, dossiers par région. 

septembre 1917 - juillet 1919 

7 N 2269-2271 
Zones de stationnement des divisions américaines. 

1917-1919
 2269 Zones de stationnement à l’intérieur (3e, 4e, 5e, 8e et 9e régions) : 

 correspondance diverse et cartes   ................................    mars 1918 - juin 1919 
 2270 Idem (10e 11e, 12e, 17e et 18e régions)   ...............    octobre 1917 - février 1919 
 2271 Zones de stationnement à l’intérieur et aux armées : principes et 

 correspondance diverse   .........................................   octobre 1917 - avril 1919 

7 N 2272-2278 
Installations américaines. 

1917-1919
 2272 Procès-verbaux des séances de la commission centrale de réparti- 
   tion des immeubles ; documents de principe : questions générales, 
   procédure, réquisitions, commission de répartition des immeubles, 

 casernes, voies ferrées, locaux scolaires   .....................    juin 1917 - juin 1919 
 2272-2274 Dossiers par région (1re à 18e, 20e et 21e, G.M.P., Nord et Alsace-Lor- 

 raine, zone des armées)   ............................................    juillet 1917 - juin 1919 
 2275 Installations permanentes à l’intérieur : états par service et par 

 région   ..........................................................................   avril 1918 - août 1919 
 2276-2278 Reprise des installations américaines (baraquements, voies ferrées, 

 matériel, lignes télégraphiques, etc.) : circulaires et documents de 
   principe, correspondance diverse, envoi de personnel administra- 
   tif dans les régions pour la liquidation des stocks, installations 

 transmises au sous-secrétariat d’état à la démobilisation. 
 .........................................................................    novembre 1918 - octobre 1919 
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7 N 2279 
Permissionnaires de l’armée américaine : principes, hébergement, 
dossiers par région ; étudiants américains : principes, hébergement 
à Paris, Lyon, Grenoble et Beaune. 

septembre 1917 - mai 1919 

7 N 2280-2281 
Personnel affecté aux missions militaires françaises à Chaumont 
et à Washington, candidats aux missions militaires auprès de 
l’armée américaine, officiers proposés pour être détachés dans 
les organes franco-américains. 

1917-1918

7 N 2282 
Personnel du bureau spécial franco-américain, des bases et des 
remontes ; correspondance avec des parlementaires au sujet du 
personnel. 

1918-1919

7 N 2283 
Personnel des régions (services américains) ; personnel pour le 
Q.G. des S.O.S. à Tours. 

1918-1919

7 N 2284 
Personnel pour le G.M.P. et le commissariat général des affaires 
de guerre franco-américaines ; indemnités. 

1918-1919

7 N 2285 
Personnel pour la reprise des propriétés louées aux Américains 
dans les 6e, 20e et 21e régions ; personnel des divers services et 
emplois. 

1918-1919

7 N 2286-2287 
Instructeurs : principes, candidatures, université américaine de 
Beaune et correspondance diverse. 

1917-1919

Section franco-britannique 

7 N 2288-2289 
Principes des liaisons et section franco-britannique ; correspon- 
dance diverse concernant les « affaires britanniques », notamment : 
demande d’évacuation d’immeubles et de terrains, réclamations, 
méfaits des travailleurs chinois dans les régions libérées. 

1919-1921
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DIRECTION DU CONTROLE (1) 

8 N 1 
Dépenses à l’étranger (2) : instruction, programmes, prévisions 
armement, artillerie, aéronautique, génie, santé, cavalerie, pou- 
dres, missions d’achat, factures litigieuses. 

1917-1922
8 N 2 

Marchés : circulaires, documentation diverse. 
1915-1922

8 N 3 
Production de matériel de guerre (1914-1918), en France, en Alle- 
magne et chez les alliés ; question posée par Doumer au sujet des 
dépenses occasionnées par les troupes d’occupation en pays étran- 
gers ; acquisitions en Allemagne ; rapatriements de sujets autri- 
chiens et hongrois ; prisonniers de guerre en Suisse ; transport 
d’effectifs russes et serbes en France. 

1916-1925
8 N 4 

Récupération des vapeurs coulés au cours des années 1916-1918, liste 
de ces navires, inventaire de leur cargaison et correspondance di- 
verse.

1916-1924
8 N 5 

Etats-Unis : compte « règlement américain ». 
1919-1927

8 N 6-7 
Cessions à l’étranger : états récapitulatifs mensuels, récapitulation 
générale au 31 janvier 1921, locomotives et wagons, cessions à la 
marine. 

1916-1923
8 N 8 

Angleterre : cessions à ce pays. 
1916-1920

8 N 9-11 
Italie : cessions et avances au gouvernement italien, compte de 
compensation (états récapitulatifs des créances au 1er trimestre 
1932, statistiques jusqu’au 31 décembre 1931, règlement du compte 
et dossier constitué en vue d’une réouverture des négociations), 
transports, soufre (importation). 

1917-1932
8 N 12 

Portugal : cessions à ce pays. 
1917-1920

8 N 13 
Armée d’Orient : ravitaillement en essence, contrats passés avec 
« l’Asiatic Petroleum Company », règlements des fournitures. 

1918-1920

(l) Documents versés en 1970 par le Ministère de la Défense Nationale. Voir 
également 9 N 90-91. 

(2) Grande-Bretagne, Etats-Unis, Espagne, Italie, Argentine. 
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8 N 14 
Grèce : dommages, accord financier. 

1918-1927
8 N 15-16 

Roumanie : comptes de la mission Berthelot, dépenses résultant de 
notre action en Russie, Sibérie et Roumanie. 

1917-1921
8 N 17-18 

Russie et pays baltiques : comptabilité de l’ambassade de France 
et du consulat général de Moscou et de Pétrograd, expédition du 
« TOR », affrété par l’attaché commercial de France en Russie pour 
le ravitaillement de la Russie du nord (bureau économique de 
l’ambassade de France à Arkangelsk), cessions à la Russie tsariste, 
prélèvements sur les stocks russes de France au profit de la Fin- 
lande, de la Sibérie et de Denikine, cessions à Wrangel (1), mission 
Niessel.

1915-1921
8 N 19-25 

Mission militaire française en Sibérie. 
1918-1922

 19 Documents divers concernant la formation de contingents ukrainiens, 
   lituaniens, estoniens, karpato-russes ; allogènes : rapatriements et divers 
   ..................................................................................................................    1918-1920
 20 Comptabilité diverse : avances françaises à Koltchak, cessions aux con- 
   tingents allogènes, bataillon colonial sibérien, commission interalliée 
   des approvisionnements militaires   ........................................................    1918-1922 
 21 Comptabilité, dépenses de la mission, administration du personnel. 
  ..................................................................................................................    1919-1920
22-24 Administration et comptabilité de la mission ; rapports de la base de 
   Vladivostok, chambre de commerce, hôpital ; crédits et marchés russes. 
  ..................................................................................................................    1918-1920
 25 Affaire Sobieszezanski : requête au sujet du charbon extrait de ses mi- 
   ses et utilisé par les troupes alliées (1920-1931) ; affaire Jeannot : avan- 
   ces de roubles   ........................................................................................    1919-1927 

8 N 26 
Serbie : Serbes en Sibérie, hôpitaux anglais de Salonique à la dis- 
position des Serbes, cessions à ce pays et comptes de cessions. 

1917-1920
8 N 27-28 

Tchécoslovaquie : demandes de fonds, recrutement des Tchécoslo- 
vaques, Tchèques en Sibérie, cessions d’armes et de matériel, aéro- 
nautique, dette tchécoslovaque. 

1917-1921
8 N 29-31 

Pologne : « comité national polonais » à Paris ; Polonais en Sibérie ; 
correspondance diverse. 

1917-1921
8 N 31-32 

Pologne : armée Haller - recrutement aux Etats-Unis et au Canada, 
matériel, cessions. 

1917-1923
8 N 33 

Commissions de contrôle en Allemagne, Autriche, Hongrie, Bulga- 
rie ; commission aéronautique au Schleswig et à Dantzig. 

1919-1923
(1) Ce carton contient un rapport sur l’intervention alliée en Russie (1921).
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DIRECTIONS, COMMISSIONS ET INSPECTIONS 
Direction générale du personnel et du matériel (1) 

9 N 1-2 
Circulaires, décisions ministérielles, lettres, notes, instructions, rè- 
glements et documents divers concernant le recrutement, l’instruc- 
tion, les écoles militaires, le volontariat d’un an, l’avancement, les 
personnels administratifs, l’infanterie. 

1866-1878

9 N 3 
Réserves et armée territoriale, engagés conditionnels, cavalerie, re- 
montes, justice militaire et gendarmerie. 

1866-1878

9 N 4 
Artillerie (personnel et matériel). 

1871-1878

9 N 5 
Génie (personnel, matériel, travaux), subsistances militaires, ha- 
billement, hôpitaux, armes portatives. 

1871-1878

Direction de l’infanterie 

9 N 6 
Infanterie, légion étrangère, désertions dans les unités en cam- 
pagne des régiments étrangers, compagnies de discipline et sec- 
tions spéciales, compagnies cyclistes, sections de mitrailleuses sur 
bicyclettes, bataillons de zouaves. 

1882-1914

9 N 7 
Relève des régiments étrangers employés aux colonies, avancement 
des indigènes, écoles militaires. 

1878-1913

9 N 8 
Ecole d’infanterie. 

1891-1901

9 N 9 
Uniformes, organisation de l’infanterie, tableaux d’effectifs de guer- 
re (corps de troupe d’infanterie mobilisés en France), encadrement 
des formations d’infanterie motorisée, programmes des cours à 
l’école militaire d’infanterie, instruction. 

1878-1913

9 N 10-11 
Recrutement. 

1878-1912
(1) Ces archives ne sont pas celles des directions - qui n’ont pas été versées - 

mais sont formées de collections factices de circulaires ou pièces de principes 
diverses. 
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9 N 12 
Recrutement. 

1913-1914

9 N 12 
Bureau de recrutement. 

1871-1914

9 N 13 
Etablissements de l’infanterie, personnel des officiers des réserves, 
réserves et armée territoriale. 

1878-1914

9 N 14 
Entraînement physique et préparation militaire, écoles militaires ; 
comité technique de l’infanterie : équipement, rapport de la mis- 
sion militaire française envoyée aux manœuvres anglaises de 1903. 

1891-1913

Direction de la cavalerie 

9 N 15-16 
Cabinet : tenue, matériel, organisation, formation de deux régiments 
de réserve de cavalerie (instruction pour l’appel des réservistes, 
la réquisition et la restitution des animaux - 1894) ; projets de re- 
constitution d’une gendarmerie mobile, au sujet de la garde répu- 
blicaine mobile, création de nouvelles unités de spahis (juin 1914). 

1878-1914

9 N 16-17 
Bureau de la cavalerie et 1er bureau : organisation notamment de 
la cavalerie territoriale et des régiments mixtes, questions diverses. 

1878-1914
9 N 18-19 

Bureau des remontes : réquisition de chevaux et de voitures atte- 
lées, réorganisation des batteries alpines, harnachement, vétérinai- 
res militaires. 

1878-1914

9 N 19 
Justice militaire, gendarmerie (surveillance à l’égard des espions), 
commission de la cavalerie et comité technique de la cavalerie. 

1873-1914
9 N 20-21 

Extraits du registre des délibérations du comité technique de la 
cavalerie.

1874-1907
9 N 21 

Section technique de la cavalerie et section technique vétérinaire. 
1886-1913
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Direction de l’artillerie 

9 N 22 
Défense des côtes, des positions fortifiées, de Marseille, effectifs 
de paix de l’artillerie, mobilisation des corps de troupe de l’artil- 
lerie, organisation de l’artillerie d’Afrique, recrutement des offi- 
ciers d’artillerie, organisation de l’artillerie, du service automobile, 
écoles à feu en 1914. 

1887-1914
9 N 23 

Personnel. 
1875-1892

9 N 24-25 
Rapport sur l’inspection des établissements non constructeurs d’ar- 
tillerie passée en 1907 par le général Lucas. 

1893-1914

9 N 26-33 
Matériel. 

1870-1914
26-27 Correspondance   .....................................................................................    1870-1892 
28-29 Idem   ....................................................................................................... 1893-1901 
30-31 Idem   ....................................................................................................... 1902-1911 
32-33 Idem   ....................................................................................................... 1912-1914 

9 N 33-35 
Matériel et divers. 

1883-1914

9 N 35 
Artillerie et génie. 

1886-1914

9 N 36-38 
Section technique de l’artillerie. 

1886-1914

9 N 39 
Sections techniques artillerie et génie, services divers. 

1903-1914

9 N 40-54 
Comité technique de l’artillerie. 

1871-1910
40-41 Correspondance (1)   ...............................................................................    1871-1892 
42-43 Idem   .......................................................................................................    1893-1896 
44-45 Idem   .......................................................................................................    1897-1900 
46-47 Idem   .......................................................................................................    1901-1904 
48-49 Idem   .......................................................................................................    1905-1906 
50-51 Idem   ..............................................................................................   1907 - juin 1908 
52-54 Idem   ...........................................................................................   juillet 1908 - 1910 

(1) Pas de pièce pour 1880. 
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9 N 55-56 
Comités techniques de l’artillerie et du génie. 

1888-1910

Direction du génie 

9 N 57-62 
Bureaux divers. 

1872-1914
57-58 Correspondance   .....................................................................................    1872-1896 
59-60 Idem   .......................................................................................................    1897-1906 
61-62 Idem   .......................................................................................................    1907-1914 

9 N 63 
Section technique du génie, de la télégraphie et inspection générale 
de la télégraphie militaire. 

1886-1914

Direction de l’intendance 

9 N 64-65 
Cabinet. 

1871-1901
9 N 66-67 

Idem. 
1902-1914

9 N 68-69 
1er, 2e et 3e bureau. 

1879-1884

9 N 70-71 
3e et 4e bureau. 

1885-1892

9 N 72-74 
4e bureau. 

1893-1914

9 N 74-75 
5e bureau. 

1880-1914

9 N 76 
6e bureau et bureau personnel, de l’habillement et du campement, 
de la solde, des subsistances militaires, des vivres, des fourrages. 

1880-1914

9 N 77 
Divers.

1882-1914
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9 N 78-79 
Cahier des charges et pièces annexes. 

1872-1909

9 N 80-81 
Comité technique. 

1886-1910

9 N 82 
Avis de la section technique et de la commission supérieure de 
l’habillement et du harnachement. 

1881-1911

6e Direction 

9 N 83-84 
Commission des substances explosives ; études (1898-1912) et comp- 
tes rendus des travaux. 

1886-1912

9 N 84 
Bureau des poudres et salpêtres. 

1880-1914

Direction de la Santé 

9 N 85-86 
Statistique médicale (1909) et divers. 

1882-1914

Direction des Troupes Coloniales 

9 N 87-89 
Bureaux divers, sections techniques et comité. 

1901-1914

Direction du Contrôle 

9 N 90-91 
Bureaux divers et service spécial. 

1880-1914

Direction du Contentieux et de la Justice Militaire 

9 N 92 
Bureaux divers. 

1889-1914



DIRECTIONS538

Direction de l’Aéronautique 

9 N 93 
Bureaux divers, commission supérieure, aérostation. 

1885-1914

Commissions et Inspections 

9 N 94 
Commissions diverses notamment d’examen des inventions inté- 
ressant les armées de terre et de mer ; des études et des achats à 
l’étranger ; des approvisionnements ; des chemins de fer ; d’expé- 
riences du matériel roulant d’alimentation de campagne ; des ar- 
mes et des engins de guerre. 

1874-1912

9 N 95 
Commissions, notamment des transports automobiles, des automo- 
biles et des automobiles de l’artillerie, de l’habillement, de l’équipe- 
ment et du harnachement, de révision des lois militaires. 

1871-1910

9 N 96 
Commissions d’études et d’expériences des nouveaux matériels d’ar- 
tillerie, d’études pratiques du tir de l’artillerie (de l’artillerie de 
campagne et de côte). 

1898-1913

9 N 97 
Commission d’études pratiques du service de l’artillerie dans l’at- 
taque et la défense des places. 

1902-1914

9 N 98 
Commissions d’expériences (Bourges, Calais, Versailles). 

1903-1914

9 N 99-100 
Ateliers de constructions (Bourges, Douai, Lyon, Puteaux, Rennes, 
Tarbes).

1882-1914

9 N 101 
Manufactures d’armes, ateliers de fabrication, direction des forges, 
école de pyrotechnie et fonderie de canons de Bourges. 

1885-1914

9 N 102 
Inspection permanente des fabrications d’artillerie. 

1898-1914
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9 N 103 
Inspection du matériel de l’artillerie de campagne, à pied, de siège 
de place, de côte et du matériel de 75. 

1905-1913

9 N 104 
Inspection des études et expériences techniques de l’artillerie. 

mars - octobre 1912 

9 N 105 
Idem. 

novembre 1912 - juin 1913 

9 N 106 
Idem. 

juillet 1913 - janvier 1914 

9 N 107 
Idem. 

février - juillet 1914 

9 N 108 
Inspections permanentes des fabrications d’artillerie. 

1904-1914

9 N 109 
Inspections de l’aéronautique, du service automobile, de l’inten- 
dance et des établissements de celle-ci. 

1890-1914

9 N 110 
Service géographique : cartographie, géodésie, topographie, etc. 

1882-1914
9 N 111 

Direction générale du contrôle et de la comptabilité (comptabilité 
et contentieux) ; service intérieur ; comité technique de l’E.M. 

1871-1914
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MINISTERE DE L’ARMEMENT 

Sous-secrétariat d’Etat chargé de l’artillerie et des munitions 
(créé le 20 mai 1915) 

Ministère de l’armement, créé le 12 décembre 1916 
(supprimé le 26 novembre 1918) 

10 N 1 
Organisation du ministère de l’armement : historiques du fonction- 
nement des divers services du ministère, principes, organisation et 
fonctionnement de l’artillerie, principalement A.L.G.P. et R.G.A.L. 

1915-1918

10 N 2 
« Bulletin des usines de guerre » publié par le ministère de l’arme- 
ment et des fabrications de guerre. 

mai 1916 - décembre 1918 

10 N 3-7 
 Rapports et notes de parlementaires. 

1915-1918
 3 Programmes, questions budgétaires ; matières premières : fonte et 
   acier, fer, cuivre et autres métaux, coke métallurgique   ......................    1915 - 1918 
 4 Artillerie, matériel et munitions (calibres divers)   ...............................    1915 - 1918 
 5 Artillerie lourde (A.L.C., A.L.G.P., A.L.V.F.), artillerie de campagne, 
   artillerie de tranchée (artillerie d’accompagnement), artillerie d’assaut 
   (tanks, chars d’assaut, carterpillars, automitrailleuses)   ......................    1915 - 1918 
 6 Armes portatives (fusils, mitrailleuses), matériel et munitions, matériel 
   divers (T.S.F., cerfs-volants), transports dans la zone des armées (ré- 
   seau routier et ferré - voies normales et de 0 m 60 - service automo- 
   bile), état de l’aviation, D.C.A., matériel chimique de guerre (phosphore) 
   et autres produits, protection contre les gaz asphyxiants   ...................    1916 - 1918 
 7 Poudres et explosifs, matières premières nécessaires à leur fabrication, 
   visites, déconcentration des industries de guerre dans la région pari- 
   sienne, hygiène de la main-d’œuvre coloniale, mesures de sécurité con- 
   tre les explosions et incendies, utilisation des effectifs (pertes, res- 
   sources, recrutement en Algérie - Tunisie - Maroc et aux colonies, si- 
   tuation des armées alliées et ennemies), mission sur le front de l’Aisne 
   (vérification de l’état du matériel et des approvisionnements), éclate- 
   ments de 75, fonctionnement du laboratoire central d’artillerie, inven- 
   tions intéressant la défense nationale  ....................................................    1915-1918 

10 N 8-28 
Renseignements généraux. 

1915-1919
 8 Comité de guerre (fabrications et situations de matériels, 1916-1918) ; 
   comité interallié de l’armement et des munitions (organisation, P.V. 
   de sessions), programmes ; procès-verbaux de la commission supérieure 
   des achats à l’étranger (avril-octobre 1918) ; comité interallié de l’artil- 
   lerie (situations, consommations, besoins, septembre 1918) ; dossiers 
   constitués pour le sous-secrétariat d’état, puis pour le ministre, en 
   vue d’audition par les comités secrets du sénat et de la chambre, et 
   les commissions sénatoriales, et pour répondre à certaines interpel- 
  lations  ....................................................................................................    1916-1918 
 9 Conférences de Londres (8-9 novembre 1916) et de Chantilly (22 novem- 
   bre) ; renseignements pour le secrétariat de la présidence du conseil : 
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  production, matières premières et main-d’œuvre nécessaire à certai- 
   nes fabrications (juillet - novembre 1917) ; situations des matériels 
   d’artillerie au 1er octobre 1917 et au 1er avril 1918 ; étude du lieutenant- 
   colonel Maurin sur l’établissement d’un programme d’artillerie (s.d.), 
   matériels d’artillerie français et allemand existant au 1er juin 1918 sur 
   le sol français, augmentation de portée réalisée depuis le début des 
   hostilités   ................................................................................................    1915-1918 
 10 Correspondance expédiée relative principalement aux cessions diver- 
   verses aux Etats-Unis et aux colonies   .......................    octobre 1918 - octobre 1919 
 11 Programmes (matériels et munitions)   ...................................................    1915-1918 
 12-13  Programmes d’artillerie lourde (matériels et munitions, 1916-1918) ; sta- 
   tistiques : situations comparées concernant le personnel ouvrier et la 
   production de matières premières, munitions, matériels (1914-1917) ; 
   production mensuelle en France des matériels et munitions (février 
   1916 à octobre 1918) ; graphiques des productions (janvier - décembre 
   1918) ; comparaison de la production en France et en Angleterre – ta- 
   bleaux (juin 1916 - juin 1918) ; graphiques des productions comparées 
   France-Angleterre (janvier 1916 - août 1918) ; étude comparative (par 
   l’office central des munitions), de l’armement et des munitions des 
   pays alliés (18 mars 1916) ; rapidité de tir comparée des matériels 
   français et allemands   .............................................................................    1914-1918 
 14 Situations mensuelles (« vues d’ensemble ») des matériels et approvi- 
   sionnements, commandes prévues et placées, expéditions faites aux ar- 
   mées, fabrications du service des poudres   ...........   1er octobre 1915 - 1er juin 1917 
  15 Idem   ................................................................    1er juillet 1917 - 1er décembre 1918 
 16 Situations mensuelles (demandées par Paul Doumer) : matériels d’ar- 
   tillerie construits, transformés, modifiés au cours du mois ; stocks et 
   consommation des munitions d’artillerie, armes portatives et munitions 
   afférentes, unités d’artillerie existant   ...............   1er mars 1916 - 1er décembre 1917 
 17 Idem   .......................................................................    1er janvier - 1er décembre 1918 
 18 Etats mensuels des obus vides et obus chargés tous calibres (septem- 
   bre 1915 - octobre 1918) ; situations mensuelles demandées par Lucien 
   Humbert concernant la fabrication et la consommation des munitions 
   d’artillerie et des grenades, la production et les importations d’aciers 
   et de fontes, les matériels d’artillerie détruits, les stocks de munitions 
   à la disposition des armées et les projectiles à l’étude. 

  .................................................................................    septembre 1917 - octobre 1918 
 19 Etats décadaires de l’inspection permanente des fabrications d’artille- 
   rie : rendements des fabrications des établissements de l’artillerie (ma- 
   nufactures d’armes, ateliers de construction, de fabrication, de char- 
   gement, cartoucheries)   . ...........................................    18 juillet 1915 - 30 juin 1916 
 20 Idem : fabrication et chargement des obus de calibres autres que les 
   75 et les 65 (1er avril 1915 - 10 juillet 1917) ; fabrication et chargement 
   des obus de tous calibres   ...............................    11 juillet 1917 - 10 septembre 1918 
 21 Idem : production des obus, armes portatives et munitions d’infante- 
   rie, matériels, munitions et projectiles d’artillerie, poudres et explosifs, 
   produits asphyxiants   ....................................................    mai 1915 - novembre 1917 
 22 Idem : importations d’acier dans les ports français à partir d’août 1916. 

  ...............................................................................................    avril - septembre 1916 
 23 Idem   ......................................................................    octobre 1916 - septembre 1917 
 24 Idem : production française d’aciers et fontes, production et importa- 
   tion des houilles    ............................................................    octobre - novembre 1917 
 25 Idem   ........................................................................    décembre 1917 - janvier 1918 
 26 Idem   ..........................................................................................   février - mars 1918 
 27 Idem   .....................................................................................   avril - novembre 1918 
   Récapitulation des états décadaires (1915-1918). 
 28 Statistiques : graphiques des productions de matériels et munitions ; 
   de la production et des importations de poudres, explosifs, produits 
   chimiques de guerre, fontes et aciers ; de la consommation et des 
   stocks de munitions ; des accidents de tir de 75 (registre d’Albert 
   Thomas)    ................................................................................................    1914-1918 
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10 N 29-31 
Réunions des industriels. 

1915-1917
 29 Correspondance (septembre 1915 - novembre 1917) ; P.V. des réunions 
   des fabricants de matériel lourd (13 juin au 4 novembre 1916) et des 
   fabricants d’obus (25 juin 1915 au 1er septembre 1917). 
 30 Copie des P.V. des réunions des fabricants d’obus. 

 ............................................................................................   juin 1915 - octobre 1916 
 31 Documents établis en vue des réunions des fabricants d’obus. 

 .............................................................................    2 octobre 1915 - 26 octobre 1917 

10 N 32 
P.V. des séances de la commission interministérielle des bois et 
métaux et des fabrications de guerre, puis (juin 1917) des métaux 
et des fabrications de guerre (mars 1917 - septembre 1918) ; note 
du ministre de la guerre créant la commission centrale du génie 
(15 juillet 1917) et P.V. des séances de cette commission. 

septembre 1917 - mai 1918 
10 N 33 

Correspondance avec le sous-secrétariat d’état des fabrications et 
avec le cabinet du ministre de la guerre (réponse à des questions 
diverses). 

1915-1918
10 N 34 

Correspondance avec l’E.M.A. : note sur la réorganisation de l’artil- 
lerie de l’armée roumaine et sur le matériel et les munitions qu’il 
conviendrait de fournir à cette armée (17 janvier 1917) ; fournitures 
de matières premières et de matériel de guerre provenant des neu- 
tres (6 février) ; matériel en service dans les armées du nord et du 
nord-est à la date du 1er février, 1er octobre 1916 et 1er avril 1917 
(22 février) ; bombardement par avion des usines de guerre alle- 
mandes (8 mars) ; note du gouvernement français sur l’extension 
du front anglais (s.d.) ; matériel et munitions pour les Etats-Unis 
(4 juin) ; engins d’accompagnement, expériences de Lassigny (22 
août) ; munitions pour l’Italie (août-septembre) ; cessions du Ja- 
pon à la France (4 septembre) ; renseignements généraux sur l’avia- 
tion du front et de l’intérieur pendant le mois d’octobre. 

1917
10 N 35 

Prix de revient, crédits. 
1915-1918

10 N 36 
Matières premières : fonte et acier (besoins, production, importa- 
tions, prix). 

1915-1918
10 N 37 

Matières premières diverses, notamment : fonte et aciers, coke, 
charbon, houille ; produits réfractaires, bois ; matériaux (laiton, 
cuivre, fer), récupérations. 

1915-1918
10 N 38-42 

Matériels d’artillerie de divers calibres. 
1915-1918
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 38 Renseignements divers sur les matériels d’artillerie de tous calibres. 
  ..................................................................................................................    1915-1918
 39 Monographies concernant les commandes d’artillerie aux ateliers de 
   construction de Bourges et de Puteaux et aux manufactures d’armes de 
   Chatellerault et de Tulle : commandes en cours à l’ouverture des hos- 
   tilités, commandes prescrites depuis le 1er août 1914 jusqu’à la date 
   d’approbation du nouveau programme 1916, commandes faites en exé- 
   cution du nouveau programme des fabrications (30 mai 1916) ; corres- 
   pondance relative à ces monographies   .................................................    1915-1918 
 40 Matériels de Saint-Chamond et du Creusot, renseignements statistiques 
  (états, comptes rendus, situations) ........................................................... 1915-1918
 41-42 Renseignements divers concernant les munitions d’artillerie de tous ca- 
   libres   ......................................................................................................    1914-1918 

10 N 43 
Munitions : renseignements divers notamment sur les obus explo- 
sifs et les fusées. 

1914-1918

10 N 44-45 
Renseignements divers, situations, études, sur les matériels d’artil- 
lerie lourde. 

1914-1918

10 N 46 
 Munitions d’artillerie lourde. 

1914-1918

10 N 47 
Matériels et munitions d’artillerie lourde à grande portée et d’artil- 
lerie de montagne ; matériels d’artillerie lourde sur voie ferrée, 
de côte et de marine. 

1915-1918
10 N 48 

 Artillerie de campagne : matériels. 
1915-1918

10 N 49-50 
Artillerie de campagne : munitions, notamment obus de 75 A. Le- 
fèvre.

1915-1918
10 N 51 

Artillerie de tranchée et d’accompagnement : matériel et munitions. 
1915-1918

10 N 52 
Artillerie d’assaut : tanks, matériel caterpillars, défense contre- 
tanks. 

1916-1918
10 N 53 

Armes portatives (fusils, fusils-mitrailleurs, mitrailleuses), maté- 
riel et munitions. 

1915-1918
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10 N 54 
Grenades, engins de lancement et matériels divers (périscopes, pro- 
jecteurs, perforeuses, boucliers, matériel téléphonique et T.S.F., 
etc.).

1915-1918

10 N 55 
Matériel automobile (situation, production, importation, répara- 
tion, etc.) ; moyens de transport dans la zone des armées : ca- 
mions, tracteurs. 

1915-1918

10 N 55 
Chemin de fer, réseau ferré et routier dans la zone des armées, 
voies normales et de 0 m 60, matériel d’exploitation. 

1916-1918

10 N 56 
Aviation ; situation, programmes (matériel, projectiles), liste par 
département des établissements civils travaillant pour le compte 
de l’aérostation militaire à la date du 15 septembre 1915. 

1915-1918

10 N 56 
Défense contre aéronefs, avions et zeppelins, artillerie anti-aérien- 
ne (matériel et munitions). 

1914-1918

10 N 57 
Matériel chimique de guerre (appareils et produits), production ; 
liste des établissements travaillant pour le service du matériel chi- 
mique de guerre ; obus et projectiles spéciaux ; attaques ennemies 
par gaz des 21 février 1916 et 31 janvier 1917 ; agression par gaz 
asphyxiants et protection contre ces gaz, protection de la région 
parisienne contre les bombardements aériens. 

1915-1918

10 N 58 
Questions diverses relatives aux poudres et explosifs, notamment 
production. 

1914-1918

10 N 59-60 
Etablissements travaillant pour la défense nationale, usines, ate- 
liers, arsenaux : entrepôts de munitions, etc., questions diverses 
concernant ces établissements relatives notamment à l’installation, 
au fonctionnement, à la sécurité et aux visites effectuées. 

1915-1918

10 N 61-62 
Commandes, marchés et contrats, avances de fonds, listes des titu- 
laires de marchés ; commission des marchés. 

1914-1917



MINISTERE DE L’ARMEMENT548

10 N 63 
Main-d’œuvre employée dans les usines de guerre (établissements 
privés et de l’Etat), effectifs, coopération alliée, salaires, participa- 
pation des savants français et américains aux études intéressant la 
défense nationale, inspections de la commission d’utilisation et de 
répartition de la main-d’œuvre, situation matérielle et morale, hy- 
giène de la main-d’œuvre coloniale, algérienne et étrangère. 

1915-1918

10 N 64 
Sinistres et accidents divers survenus dans les usines travaillant 
pour la guerre (incendies, explosions, déraillements...). 

1915-1918

10 N 65-67 
Renseignements relatifs aux armées. 

1914-1918
 65 Effectifs de l’armée, besoins, ressources (1916) ; organisation actuelle 
   de l’artillerie aux armées (s.d.) ; effectifs et composition de l’artille- 
   rie en 1914, 1916, 1917 ; unités et matériels d’artillerie aux armées (or- 
   ganisation, emploi), rapports de mission sur le front de l’Aisne, dans 
   la Somme, aux IIIe et Ve armées, dans la région de Verdun, pertes et 
   destructions résultant de la bataille de Verdun (1916) ; consommation 
   de munitions lors de l’offensive de Verdun (1917)   ..............................    1914-1918 
 66 Renseignements relatifs aux matériels et aux munitions de l’armée 
   d’Orient et du C.E.O.   ............................................................................    1915-1918 
 67 Détérioration du matériel et des munitions (éclatements et gonf1e- 
   ments, accidents de tir, usure, pertes, destructions)   .............................    1915-1918 

10 N 68-69 
Renseignements sur les alliés. 

1915-1918
 68 Angleterre - matériels et munitions : fabrication, consommation, artil- 
   lerie sur les différents fronts, stocks, études et expériences, divers. 
  ..................................................................................................................    1915-1918
 69 Belgique : effort belge, établissements d’artillerie (1916) ; Russie : in- 
   dustrie, artillerie, rapport du commandant Langlois sur l’armée russe 
   à la veille de l’offensive de 1916 ; Serbie : réorganisation de l’armée 
   (1916) ; Italie : organisation du sous-secrétariat des munitions, rapports 
   de missions, étude de divers matériels, usines travaillant pour la dé- 
   fense nationale, production (1915-1918) ; Etats-Unis : programme d’ar- 
   tillerie, renseignements sur l’A.L.V.F., les poudres et explosifs ; ins- 
   truction sur l’organisation et le fonctionnement des missions d’achats 
   aux Etats-Unis   .......................................................................................    1916-1918 

10 N 70 
Allemagne : renseignements sur l’artillerie et divers ; P.V. des séan- 
ces de la commission d’exploitation de l’étude des munitions enne- 
mies. 

1915-1918

10 N 71 
Conférence de Chantilly du I5 novembre 1916 ; cessions aux alliés ; 
cessions à faire par l’Angleterre ; achats à l’étranger ; bureau, co- 
mité, conférence interalliés. 

1915-1917
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10 N 72 
Fournitures et cessions aux pays alliés ou neutres. 

1914-1917

10 N 73 
Conférence de Petrograd, mission Pyot et du colonel Remond en 
Russie (production de l’industrie, capacité des ports, cessions anté- 
rieures à la mission, approvisionnement de l’armée russe) ; fourni- 
tures à la Russie et à la Roumanie, armement de la Russie (mars 
1916).

1915-1918

10 N 74 
Fournitures et achats - Etats-Unis : fabrications, commandes, trans- 
ports ; Angleterre : commandes en France et exportations de verres 
d’optique ; Belgique : cessions d’obus de 75 ; l’Italie : cessions et 
exploitations. 

1915-1918

10 N 75 
Coopération France-Etats-Unis, fabrications aux Etats-Unis, ces- 
sions, renseignements divers, missions diverses - principalement 
mission Tardieu. 

1917-1918
10 N 76 

Suisse : 4e rapport sur l’activité de la mission de l’artillerie en 
Suisse ; conventions notamment germano-suisse du 2 septembre 
1916 et ses conséquences ; Espagne : importations ; Portugal : achats 
de munitions ; Pays Scandinaves : état des fournitures demandées ; 
Brésil : cessions éventuelles « d’armements inutilisables » aux alliés, 
et de fusils pour l’armée russe. 

1916-1918
10 N 77 

Correspondance avec le ministère de la Marine : questions diverses, 
notamment amélioration de la forme des projectiles, résumé des 
travaux de la commission de récupération de la main-d’œuvre pour 
les constructions navales, répartition des ressources industrielles. 

1917-1918
10 N 77 

Correspondance avec le ministère des Affaires étrangères concer- 
nant principalement les matières premières, les fournitures de 
guerre demandées à l’étranger notamment aux Etats-Unis, en Es- 
pagne ; visite des usines de guerre par des blessés militaires indi- 
gènes.

1916-1919
10 N 78 

Correspondance avec le ministère de l’Instruction publique, ques- 
tions diverses ; procédure à suivre pour l’examen des inventions, 
commissions des inventions ; création du laboratoire central d’es- 
sais, vérifications et expériences techniques ; copie de brevets, 
état des brevets d’inventions déposés du 1er août 1914 au 4 février 
1916 pour grenades à main, bombes, pétards et appareils de lance- 
ment. 

1914-1917

36
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10 N 79 
Documents de principe concernant la création, l’organisation et le 
fonctionnement d’une direction des inventions intéressant la dé- 
fense nationale, inspection des munitions d’infanterie et d’aviation 
aux armées, mission d’études de l’artillerie C, section de cinémato- 
graphie technique ; correspondance, études et notes diverses, rap- 
ports d’ensemble sur les sections d’invention, notes sur les prin- 
cipales études en cours, tables de tir, rapport sur les travaux effec- 
tués pour les divers services de la défense nationale et les armées 
alliées par le laboratoire d’essais du conservatoire national des 
arts et métiers (janvier - mars 1917). 

1916-1918
10 N 80 

Expériences et essais (matériels, munitions et engins divers) ; com- 
mission consultative de l’artillerie de tranchée et d’accompagne- 
ment, expériences techniques des propositions « Archer » (autom- 
ne 1917). 

1915-1918
10 N 81-82 

 Propositions d’inventions. 
1915-1918

Propositions d’inventions anglaises, italiennes, américaines. 
1916-1918

10 N 83-85 
Réponses aux questions diverses posées notamment par la sous- 
commission des armements, la commission du budget, le sous-se- 
crétaire d’état de l’artillerie et des munitions, relatives aux muni- 
tions et au matériel. 

1915-1918
10 N 86 

Renseignements concernant des questions autres que l’armement et 
les fabrications de guerre - notamment collaboration de l’aviation 
et de l’artillerie, télémétrie, défense des côtes. 

1915-1918
10 N 87 

Comité de guerre : ordre du jour des séances, décisions, renseigne- 
ments divers ; unité de ravitaillement des armées alliées, proposi- 
tion Pershing ; état des cessions aux alliés non liquidées. 

1917-1918
10 N 88 

Renseignements relatifs aux matériels et aux munitions d’artillerie 
des armées du nord et du nord-est ; renseignements divers concer- 
nant l’armée d’Orient - notamment ravitaillement en munitions - 
et l’Afrique du Nord. 

1915-1918
10 N 89-90 

Russie : renseignements divers concernant notamment l’armée (ef- 
fectifs, matériel, projets, électrification), la politique économique, 
les communications (en particulier mouvements du port d’Arkhan- 
gelsk), les missions, les commandes à l’étranger, les mouvements 
de matériel expédié de France, d’Angleterre et des Etats-Unis. 

août 1914 - avril 1917 
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10 N 91 
Conférence des alliés à Petrograd et mission du colonel Rémond en 
Russie, procès-verbaux des séances, rapports, renseignements di- 
vers sur l’industrie russe, le matériel de guerre, les munitions. 

janvier-février 1917 

10 N 92 
Cessions à la Russie de matériels et munitions d’artillerie (situa- 
tions des arrivages à Brest), d’infanterie, de matériel automobile, 
de chars d’assaut et de matériels divers. 

1917-1918

10 N 93 
Transport de matériels à destination de la Russie, expéditions de 
France, d’Angleterre et des Etats-Unis, statistiques des matériels 
cédés, comité d’achats à l’étranger du général Michelson, commis- 
sion française d’Arkhangelsk, ports d’Arkhangelsk et de Vladivos- 
tock, chemins de fer. 

1916-1918

10 N 94 
Serbie et Monténégro : cessions à l’armée serbe. 

1916-1918

10 N 94-95 
 Belgique : cessions diverses de matériels et munitions. 

1916-1918

10 N 96 
 Copies d’avis d’expéditions du ministère de l’armement. 

septembre 1918 - août 1919 

10 N 97 
Angleterre : production, cessions aux alliés, renseignements divers 
notamment sur l’artillerie, comparaison de la puissance de produc- 
tion et de la situation en matériel et munitions d’artillerie entre 
l’Angleterre et la France, matériels et munitions sur le front an- 
glais en France. 

1916-1918

10 N 98 
Angleterre : cessions à la France et cessions par la France à l’An- 
gleterre, troupes d’Egypte, concours apporté au chérif de la Mec- 
que.

1917-1918

10 N 99 
Italie : renseignements divers, coopération franco-italienne, ces- 
sions de matériel d’artillerie et autres. 

1915-1918

10 N 100-103 
Roumanie : missions, fabrication de matériel de guerre, cession de 
ce matériel et cessions diverses par les puissances alliées notam- 
ment la France, l’Angleterre, la Russie, transports à destination 
de la Roumanie. 

1916-1918
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10 N 104 
Coopération alliée et franco-américaine, correspondance reçue no- 
tamment de l’agent général des achats des forces expéditionnaires 
américaines et télégrammes adressés au haut-commissaire de France 
aux Etats-Unis. 

1917-1919
10 N 105 

Grèce : renseignements divers, notamment ressources industrielles 
d’Athènes et de ses environs (août 1917) ; situation dans les Bal- 
kans et en Grèce, organisation d’une mission militaire, de l’armée 
hellénique, matériel nécessaire, cessions. 

1917-1918

10 N 105 
Japon : collaboration franco-japonaise, cessions et divers. 

1917-1918
10 N 105 

Portugal : collaboration portugaise, négociations commerciales, 
convention militaire du 17 mai 1917, cessions. 

1917-1919
10 N 105 

Pologne et armée polonaise : renseignements divers. 
1917-1919

10 N 106 
Brésil : cession de matériel de guerre, correspondance, projet de 
convention et d’organisation d’un comité interallié en vue d’une 
utilisation rationnelle des ressources de ce pays (28 juin 1918). 

avril 1917 - décembre 1918 
10 N 106 

Chine : demande d’acquisition de fusils, mission militaire en 
France.

décembre 1917 - décembre 1918 

10 N 106 
Espagne : copie de l’accord économique entre la France et l’Espa- 
gne (28 février 1918) ; correspondance, renseignements divers no- 
tamment concernant les mines, minerais et métaux. 

janvier 1917 - janvier 1919 
10 N 106 

Hollande : correspondance, renseignements divers, cessions notam- 
ment d’une partie du matériel de guerre acheté en France par le 
gouvernement roumain. 

février 1917 - octobre 1918 

10 N 106 
Norvège : demande d’aluminium. 

mai - septembre 1917 

10 N 106 
Pérou : matériel de guerre, correspondance. 

septembre - novembre 1918 
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10 N 106 
Suède : renseignements. 

décembre 1916 - mars 1917 

10 N 106 
Suisse : commandes de guerre, accords commerciaux, cession de  
matériel et de munitions. 

janvier 1917 - janvier 1919 

10 N 107 
Renseignements sur les industries de guerre en Allemagne, la pro- 
duction, les matériels, quelques renseignements sur les matériels  
de guerre en Autriche. 

décembre 1916 - février 1918 

10 N 107-108 
Cessions entre alliés, fabrication de munitions, service des relations  
et informations interalliées, correspondance et divers. 

janvier 1917 - décembre 1918 
10 N 108 

Direction de l’organisation et du matériel de l’artillerie (D.O.M.A.),  
service des relations avec l’étranger, états des cessions de métaux,  
statistiques des aciers à obus pour l’Angleterre, acquisitions faites  
en Grande-Bretagne et en Amérique, situation des livraisons, des  
expéditions et des stocks, correspondance et divers. 

1917-1918
10 N 109 

Commission franco-italienne auprès du ministère de l’armement et  
des fabrications de guerre, correspondance, cessions diverses. 

1915-1918
10 N 110 

Inspection des études et expériences techniques de l’artillerie :  
examen du matériel et des munitions de l’ennemi provenant des  
armées. 

janvier 1917, septembre - novembre 1918 
10 N 111-129 

Inspection des études et expériences chimiques. 
1916-1918

 111 Armes chimiques actuellement utilisées par l’armée allemande contre  
   le front français, analyse des périodiques chimiques allemands, cours  
   spécial sur l’emploi militaire des gaz (organisation des services chi-  
   miques du ministère de la guerre, propriétés générales des gaz, les  
   projectiles spéciaux, la protection individuelle et collective, organi- 
   sation des gaz dans l’armée allemande)   ................................................    1916-1918 
 112 A - Section des produits agressifs : comptes rendus des séances  
   Nos III à XVII   ...................................................    20 octobre 1915 - 15 février 1916 
  Table méthodique des matières des fascicules III à XXII et fichier  
   alphabétique des matières. 
 113 Idem (comptes rendus des séances Nos XVII à XXII). 

 ...............................................................................................    1er mars - 15 mai 1916 
 114 Idem (comptes rendus des séances N os XXIV à XXVII). 

 ................................................................................................    29 mai - 31 août 1916
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 115 Idem (comptes rendus des séances Nos XXVIII à XXXIV). 
 .................................................................................    3 octobre 1916 - 5 février 1917 

 116 Idem (comptes rendus des séances XXXV à XLII). 
 ............................................................................................    18 février - 12 juin 1917 

 117 Idem (comptes rendus des séances XLIII à L). 
 ......................................................................................   5 juillet - 1er novembre 1917  

 118 Idem (comptes rendus des séances LI à LIX). 
 ...............................................................................   17 novembre 1917 - 7 avril 1918  

 119 Idem (comptes rendus des séances LX à LXVI). 
 .......................................................................................    18 avril - 7 septembre 1918 

 120 Idem : rapports concernant divers produits toxiques employés en  
   projectiles par l’ennemi (février 1916 - octobre 1918) et rapports divers  
   concernant la possibilité d’emploi de certains gaz, substances fumi- 
   gènes   ......................................................................    octobre 1915 - novembre 1917 
 121 B - Section de protection : comptes rendus des séances Nos III à 
   XVII   ...........................................................................    octobre 1915 - 2 mars 1916 
  Table méthodique (fascicule III à XXIII) et fichier alphabétlque des  
   matières. 
 122 Idem (comptes rendus des séances Nos XVIII à XXIII). 

 ...............................................................................................    17 mars - 29 juin 1916 
 123 Idem (comptes rendus des séances Nos XXIV à XXVII). 

 ......................................................................................   21 juillet - 8 novembre 1916 
 124 Idem (comptes rendus des séances Nos XXVIII à XXXV (1). 

 ............................................................................   2 décembre 1916 - 23 février 1917 
 125 Idem (comptes rendus des séances Nos XXXVI à XL). 

 ...............................................................................................    10 mars - 24 mai 1917 
 126 Idem (comptes rendus des séances Nos XLI à XLVI). 

 ...........................................................................................   11 juin - 11 octobre 1917
 127 Idem (comptes rendus Nos XLVII à LV). 

 ................................................................................    31 octobre 1917 - 11 mars 1918  
 128 Idem (comptes rendus Nos LVI à LXIII (2). 

 .......................................................................................    12 avril - 6 septembre 1918 
 129 Etats des études faites sur la protection individuelle et collective  
   contre les gaz nocifs (février 1916 - octobre 1917) ; rapports sur le  
   contenu des cartouches de masques allemands, l’intoxication oxycar- 
   bonée, etc. (mai 1916 - octobre 1917) ; projets de notice sur l’organi- 
   sation de l’instruction de la protection contre les gaz asphyxiants à  
   l’intérieur (s.d.). 

(l) Le N° XXXI manque. 
(2) Le N° LIX manque. 
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CONSEIL INTERALLIE DE L’ARMEMENT ET DES MUNITIONS 
(C.I.A.M.)

10 N 130 
Organisation du C.I.A.M., composition du conseil et des comités,  
sessions, coordination et unification des statistiques, bureau inter- 
allié de statistique, conférence de Londres (8 novembre 1916). 

1918-1919

10 N 131 
Comités dépendant du C.I.A.M., liste des membres, correspondance,  
notes relatives à chaque comité. 

1918

10 N 132 
Conseil allié des transports maritimes, conseil interallié des achats  
de guerre et finances et comités autonomes (aviation, chars d’as- 
saut) : notes de base, procès-verbaux de sessions, correspondance. 

1918-1919

10 N 133 
Fonctionnement du C.I.A.M., questions administratives, délégués 
permanents. 

1918

10 N 134 
Procès-verbaux des sessions. 

juin - décembre 1918 

10 N 135 
Enregistrement de la correspondance expédiée et reçue. 

août 1918 - février 1919 

10 N 136 
Télégrammes expédiés. 

1918-1919

10 N 137-138 
C.I.P.A. (commission internationale permanente d’armistice) : cor- 
respondance reçue, notamment du maréchal Foch et des minis- 
tères, documents français et allemands concernant les questions  
d’Orient, procès-verbaux des séances. 

novembre 1918 - janvier 1920 

10 N 139 
C.I.A.M. : statistiques (documents en anglais). 

1918
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10 N 140 
C.I.A.M. : documents du conseil allié des transports maritimes,  
A.M.T.C. (allied maritime transport council), notamment tonnage  
pour l’année céréale 1918-1919 ; note sur l’organisation et le fonc- 
tionnement du comité du frêt. 

1918

10 N 141 
Comités dépendant du C.I.A.M., notamment de l’acier et des mé- 
taux non-ferreux : P.V. des réunions, notes générales, correspon- 
dance.

1918

10 N 142 
Répartition entre les comités spéciaux (subordonnés au C.I.A.M. ou  
en liaison avec lui) des produits ou matières pour lesquels le  
C.I.A.M. fonctionne comme comité interallié de programme ; docu- 
mentation technique et générale, correspondance. 

1918

10 N 143 
Statistiques françaises et alliées pour la conférence interalliée de  
novembre 1917 et statistiques françaises et alliées du bureau in- 
terallié de statistiques, notamment dossier sur la main-d’œuvre en  
France.

1916-1918

10 N 144 
Renseignements divers sur les productions de guerre en France et  
dans les pays alliés principalement Etats-Unis et Angleterre (ren- 
seignements non obtenus par le service interallié). 

1918-1919

10 N 145 
Etudes économiques du ministère des Affaires étrangères (sous- 
secrétariat d’état du blocus, comité de restriction des approvision- 
nements et du commerce de l’ennemi) concernant principalement  
l’Allemagne ainsi que : l’Autriche-Hongrie, la Bulgarie, la Turquie ;  
documents statistiques relatifs au commerce extérieur des Etats- 
Unis, des Pays-Bas, de l’Espagne, de la Suède, de la Suisse, de la  
Norvège, du Danemark et de la Russie. 

janvier - septembre 1917 

10 N 146 
Grande-Bretagne - ministry of munitions of war : « Review of al- 
lied munitions programmes », analyse et observations relatives à  
ce document ; renseignements statistiques destinés au conseil in- 
terallié des achats de guerre et des finances avec tableaux récapi- 
tulatifs concernant les produits métallurgiques et chimiques (Fran- 
ce, Grande-Bretagne, Italie). 

1917-1918
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10 N 147 

Bureau interallié de statistique (B.I.S.) : documents hors série, étu- 
des comparatives (France, Grande-Bretagne, Italie, Etats-Unis) des  
matériels et munitions principalement d’artillerie - production, con- 
sommation, disponibilités. 

1916-1918

10 N 148 

Fonctionnement du B.I.S. : état des travaux, comptes rendus de  
réunion, correspondance ; programmes des comités spéciaux. 

1917-1918

10 N 149-150 

B.I.S. : documents distribués concernant la production française,  
les cessions entre alliés ; documents concernant la Grande-Breta- 
gne et l’Italie. 

1916-1918

10 N 151 

Cartes de Grande-Bretagne, d’Italie, de Russie, de Serbie, de Hon- 
grie, des Balkans, d’Asie-Mineure. 

1917-1918

10 N 152 

C.I.A.G. (conseil interallié des achats de guerre et des finances) :  
renseignements statistiques fournis par la France, la Grande-Bre- 
tagne, l’Italie. 

1917-1918

10 N 153-161 

Renseignements fournis au B.I.S. ou établis par lui et destinés au  
conseil interallié des achats de guerre et des finances et concer- 
nant les fabrications de guerre, la main-d’œuvre étrangère et les  
cessions entre alliés. 

1916-1918

 153-154 Documents concernant la France   ......................................................    1917-1918 
 155 Documents concernant la Grande-Bretagne et l’Italie   ..................... .   1917-1918 
 156-158 France, Grande-Bretagne, Italie, Etats-Unis   ...............................................   1918 
 159 Italie   ...................................................................................................    1916-1918 
 160 Etats-Unis : memorandum sur l’organisation du C.I.A.M., P.V. des 

 séances des sessions ....................................................................................  1918 
 161 Grande-Bretagne   ................................................................................    1916-1918 
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COMMISSION D’ENQUETE DES MARCHES DE L’ETAT 

10 N 162 
Questions de principe relatives aux marchés : circulaires, notes... ;  
procès-verbaux de la commission consultative des marchés ; liste  
des dossiers communiqués à la commission du budget. 

1914-1916

10 N 163 
Rapports d’ensemble exposant le résultat des opérations du corps  
de contrôle de l’administration de l’armée pendant les années 1922,  
1923 (1) et 1925 (1). 

10 N 163 
Rapports du contrôleur général Audibert sur l’organisation et le  
fonctionnement des missions d’achat aux Etats-Unis, à la suite  
de sa mission de contrôle en Amérique du Nord (avril - mai 1916),  
réformes réalisées, instruction sur l’organisation et le fonctionne- 
ment des missions d’achat aux Etats-Unis (28 octobre 1916). 

10 N 164 
La question du blé : études, rapports, expertises relatives à des  
inculpations ayant provoqué la hausse du prix du blé, achats en  
Amérique notamment de blé, d’orge. 

1914-1924

10 N 165 
Achats et transports de céréales effectués depuis le début des hos- 
tilités, études, enquêtes, documents divers. 

1915-1919
10 N 166 

Fournitures de céréales et marchés divers : dossier relatif aux mar- 
chés Louis Dreyfus et Cie et à l’affaire du « Normanby », pain  
de guerre, pain concentré type Heudebert, marchés Brun, état des  
marchés passés par les sous-intendants du Maroc en 1914, 1915, 1916. 

1914-1917
10 N 167-168 

Achat des céréales : marché Sanday ; enquête en Cilicie, affaire du 
colonel Bremond. 

1916-1925
10 N 169 

Achats de vin en Argentine, au Chili, en Espagne et au Portugal. 
1916

10 N 170 
Dossiers concernant la réquisition des rhums en 1918 et les opéra- 
tions consécutives, affaire Galmot. 

1918-1920

(1) Incomplets. 
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10 N 171 
Examen des bilans de diverses sociétés civiles (textile et aéronau- 
tique), note au sujet des marchés de moteurs passés par le service  
de l’aviation, rapport sur l’acier ; législation et administration mili- 
taires, habillement et campement (situation générale au début de  
la guerre, besoins successifs et mesures prises pour y faire face) ;  
programmes successifs du service de l’habillement ; projets d’ac- 
quisition par l’Etat et de vente de biens domaniaux. 

1914-1918

10 N 172 
Contestations relatives à l’exécution de certains marchés, dossiers  
d’enquête et de procédure. 

1916-1918

10 N 173-174 
Achats de chevaux et de mulets en France et en Amérique (mis- 
sion du colonel Feline) ; marchés de ferrures et de foins. 

1914-1925

10 N 175 
Marchés avec l’étranger (notamment l’Amérique), ferrures, blé,  
orge, avoine. 

1914-1919

10 N 176 
Marchés intéressant l’industrie métallurgique, création d’une acié- 
rie dans les environs de Paris (proposition des établissements  
Arbel) ; location d’une partie de l’arsenal de Rochefort et cession  
de matériel inutilisé par la marine. 

1914-1927

10 N 177 
Dossier concernant les modalités d’application de la convention  
relative à l’installation de l’usine hydro-électrique d’Eget ; syndicat   
national des matières colorantes ; questions diverses concernant  
les goudrons, les poudres et les explosifs. 

1918-1927

10 N 178 
Cahier des charges pour voitures sanitaires automobiles et com- 
mandes de celles-ci ; marchés passés par les services de la guerre  
avec la compagnie Thomson-Houston ; affaire des carbures et de  
l’usine de la Bathie ; bilans de la société des moteurs Choleanieres. 

1913-1925

10 N 179 
Marchés passés avec divers fournisseurs concernant les obus V.B. 

1916-1918

10 N 180 
Marchés de munitions et divers passés avec différents fournisseurs ;  
marchés Citroën, note sur les bilans de la société des engrenages  
Citroën et de la société des automobiles Mors. 

1915-1921
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10 N 181 
Dossier des marchés de mitrailleuses Hotchkiss et de fusils Lehman- 
Charley. 

1915-1919

10 N 182 
Marchés de parachutes, de caissons pour sections de mitrailleuses,  
dossier de l’affaire Francfort (masques à gaz). 

1915-1927

10 N 183 
Marchés consentis par le service des poudres et concernant divers  
produits chimiques ; affaire des carbures. 

1915-1921
10 N 184 

Marchés de produits chimiques : cyanamide, chlore, phenol, acide  
picrique. 

1915-1922
10 N 185 

Idem : acide sulfurique, dinitrochlorobenzène. 
1915-1919

10 N 186 
Affaire des carbures. 

1915-1919
10 N 187 

Marchés divers : laitons, pétrole, phénol, mercure, glycérine ; acci- 
dent de l’hydravion Richard-Penhoet, coupures de presse au sujet  
des accidents d’avions Farman et de la mort d’aviateurs notam- 
ment Corbu. Ravitaillement de la métropole, fournitures de céréa- 
les par l’Indochine, sous-commission de l’alimentation, les bettera- 
viers, l’union meunière d’Alsace et de Lorraine, « chaussure natio- 
nale », sous-commission des enquêtes dans les régions libérées (spé- 
culations sur les dommages de guerre, documents et procès-ver- 
baux des séances de la commission tenues à Lille en janvier-mars  
1924) ; enquêtes sur l’organisation et le fonctionnement des régies  
des ports du Havre et de Marseille. 

1915-1927
10 N 188 

Marchés intéressant les charbons, bois de mines. 
1917-1925

10 N 189 
Bois : marchés de bois tchécoslovaques, circulaires, instructions di- 
verses concernant les bois, procès-verbaux des séances de la sec- 
tion permanente du comité général des bois. 

1915-1923
10 N 190 

Marchés de vente de vieux papiers, affaire Osmalin ; marché Bour- 
dos pour la vente des issues des animaux abattus à Marmande ;  
société marocaine de transports et tourisme Epinat ; exécution des  
transports de troupes et de matériels de France et d’Algérie au  
Levant et au Maroc et vice-versa. 

1914-1926
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10 N 191-192 
Marchés divers passés à l’occasion de la construction de l’arsenal 
de Roanne. 

1917-1920
10 N 192 

Questions diverses relatives aux biens domaniaux : affectation des 
immeubles de l’Etat à un service public, inventaire des immeubles 
appartenant au domaine national, occupation de l’hôtel des Inva- 
lides. 

1919-1927
10 N 193 

Questions budgétaires, résultats financiers des concessions de l’Afri- 
que équatoriale française (A.E.F.), marchés Lavauzelle, marchés du 
ministère de la Marine, affaires diverses. 

1920-1928
10 N 194 

Marchés de cercueils et de croix, exhumations, regroupements de 
sépultures, restitution de corps aux familles, rapatriement de corps 
de prisonniers de guerre et de militaires décédés à l’étranger. 

1919-1926
10 N 195 

Rapports relatifs aux services et aux opérations relevant du mi- 
nistère des régions libérées, réglementation relative à la réparation 
des dommages causés par la guerre. 

1920-1928
10 N 196 

Spéculations sur dommages de guerre ; reconstitution des routes, 
chemins et ouvrages d’art des régions libérées. 

1920-1925
10 N 197 

Reconstitution du canal de l’Aisne à la Marne, dommages agricoles, 
dommages de guerre (affaires diverses). 

1919-1928
10 N 198 

Liquidation des stocks américains (affaires diverses). 
1919-1927

10 N 199 
Commerce avec l’ennemi (affaires diverses) ; corruption de fonc- 
tionnaires. 

1917-1921
10 N 200 

Questions diverses intéressant des maisons centrales : prix de re- 
vient de la journée de détention, vols, travaux, pécule des détenus, 
recouvrement des frais de justice dus par des détenus libérés ; 
affaires Arsan d’Alep, demande d’indemnité pour vol de blé des- 
tiné au ravitaillement. 

1920-1928
10 N 201 

Bilan et documents destinés aux assemblées générales de diverses 
sociétés ou établissements ; observations générales sur les bilans 
et exemples tirés des bilans de la société anonyme des aciéries et 
forges de Firminy. 

1912-1919
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COMMISSION INTERALLIEE PERMANENTE DE L’ARMISTICE 
(C.I.P.A.)

10 N 202 
Dossier du général Nudant, président de la C.I.P.A., documents di- 
vers, correspondance ; personnel ; renseignements sur la situation 
en Allemagne émanant principalement de la mission militaire fran- 
çaise à Berlin. 

1918-1920

10 N 203-213 
Service général. 

1918-1920

 203 Comptes rendus des séances, documents divers concernant les préli- 
 minaires de paix, l’Afrique orientale, les conventions d’armistice. 
 ..............................................................................................................    1918-1919 

 204 Procès-verbaux des séances   ...............................................................    1918-1920 
 205 Télégrammes reçus et expédiés   .........................................................    1918-1919 
 206 Notes émanant de la C.I.P.A.   .....................................    avril 1919 - janvier 1920 
 207 Missions étrangères (américaine, britannique, belge), correspondance, 

 documents divers   .........................................................................................   1919 
 208 Notes émanant de la C.I.P.A. ; questions relatives à la Pologne. 

..............................................................................................................    1918-1919 
 209 Question navales et maritimes ; conventions de Bruxelles du 14 mars, 

 ravitaillement de l’Allemagne   ...........................................................    1918-1919 
 210 Santé ; zone neutre (limites, organisation, contrôle), voies de com- 
   munications (réseau télégraphique, courriers), destructions causées 

 aux mines du nord de la France   .........................................................    1918-1920 
 211 Questions financières, économiques et relatives aux archives (ques- 
   tions de principe, correspondance, documents allemands et français) 

..............................................................................................................    1918-1919 
 212 Documents divers   ...............................................   novembre 1918 - janvier 1920 
 213 Extraits de journaux allemands, documents divers des missions 

 alliées ; bateaux allemands sur le Rhin   ..............    décembre 1918 - janvier 1920 

10 N 214-218 
Service des prisonniers de guerre. 

1918-1920

 214 Registres de la correspondance expédiée et reçue   ...........................     1918-1920 
 215 Documents provenant des différents ministères et du maréchal Foch, 

 correspondance   ..................................................................................    1918-1920 
 216 Rapports et documents de la mission militaire française à Berlin 
   concernant la frontière germano-polonaise, la Baltique, les Balkans, 
   la Haute Silésie, la situation intérieure et politique en Allemagne, 
   l’état des esprits ; rapport d’ensemble sur les travaux de la mission 
   pour le rapatriement des prisonniers de guerre, rapport de la déléga- 
   tion française et russe envoyée en mission aux camps de prisonniers 

 de guerre russes, situation morale des volontaires antibolcheviques. 
 ..........................................................................    novembre 1918 - décembre 1919  

 217 Rapatriements des prisonniers de guerre russes, correspondance, do- 
 cuments divers   .............................................................................................   1919 

 218 Procès-verbaux de conférences et de réunions diverses ; groupement 
 des tombes militaires  .........................................................................    1918-1919 
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MINISTERE DU BLOCUS 
11 N 1 

Comité de restriction des approvisionnements et du commerce de 
l’ennemi, rapport du président de la République, décret de créa- 
tion, liste des membres, note au ministre, comptes rendus des séan- 
ces (1) et table des questions traitées. 

1915-1918
11 N 2-3 

Etudes économiques et financières (1). 1916-1918
11 N 4 

Idem et bulletins hebdomadaires (septembre 1917 - janvier 1919). 
1917-1919

11 N 5 
Documents statistiques concernant le commerce extérieur (pays 
étrangers) avec table des nos 1 à 50 (7 mai 1917 - 9 février 1918) (2). 

11 N 5 
Documents d’ordre général concernant le blocus, politique générale 
et effets, les accords économiques (franco-suisse, négociations de 
Londres avec la Suède, accord entre les Pays-Bas et les gouverne- 
ments alliés), l’aide économique des Etats-Unis aux alliés. 

octobre 1918 - mars 1919 
11 N 6 

Procès-verbaux des séances du comité de restriction (avril 1915 - 
août 1918) ; analyse des vœux du comité ; suite donnée aux avis et 
vœux 1915-1916, tables analytique et chronologique des avis et vœux 
1915-1918 ; table générale des documents numérotés publiés par le 
secrétariat du comité de restriction du 22 mars 1916 au 5 décem- 
bre 1917. 

11 N 7-8 
Comptes rendus des séances du War trade advisory committee (sep- 
tembre 1915 - octobre 1916) et table analytique. 
Documents des séances de la sous-commission de la révision des 
contingents suisses (octobre 1916) ; compte rendu de la séance du 
21 avril 1917 de la sous-commission chargée de présenter un projet 
concernant les modifications à apporter à la politique du blocus. 

11 N 9-15 
Notes, études, rapports, statistiques. 

mars 1916 - janvier 1919 
 9-10 Collection   ...........................................................................    mars - novembre 1916 
 11-12 Idem   ...................................................................    novembre 1916 - novembre 1917 
 13-14 Idem   ..................................................................    novembre 1917 - septembre 1918 
 15 Idem   ............................................................................   octobre 1918 - janvier 1919 
11 N 16-17 

Bulletin hebdomadaire avec table  avril 1915 - mai 1916 
11 N 18 

Idem  juin 1916 - janvier 1919 (3) 
11 N 19 

Etudes économiques, financières et intéressant divers produits. 
1915-1918

(1) Collections incomplètes. 
(2) Collection du 7 mai au 17 octobre 1917, incomplète à compter de cette date, 

quelques numéros jusqu’à décembre 1918. 
(3) Table de juin 1916 à août 1917. 
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SOUS-SECRETARIAT D’ETAT DE L’ADMINISTRATION 

12 N 1 
Notes et correspondance diverse concernant notamment la surveil- 
lance et le contrôle d’opérations industrielles et commerciales, le 
budget de 1915, le camp retranché de Paris, le plan de repliement 
des services dépendant du sous-secrétariat d’Etat ; note sur 
les conditions dans lesquelles la région de Lille et de Douai a été éva- 
cuée le 25 août 1914, instruction pour l’application de l’arrêté mi- 
nistériel du 28 mai 1915, créant une « section de centralisation des 
renseignements » à l’état-major de l’armée. 

1914-1918

12 N 2 
Section des travaux législatifs : état nominatif du personnel de la 
section, à la date du 1er janvier 1921 ; documents divers concer- 
nant les marchés, les réquisitions et les missions à l’étranger no- 
tamment aéronautiques ; notices sur le fonctionnement de cer- 
tains services d’août 1914 à novembre 1917, suites données aux 
questions soulevées à propos des crédits provisoires du 4e tri- 
mestre 1917 et du 1er semestre 1918. 

1917-1924

12 N 3 
Renseignements sur le ministère anglais des munitions ; interven- 
tion interalliée en Russie (but, situation du corps expéditionnai- 
re, 1917-1919) ; documents de la direction du contentieux et de la 
justice militaire concernant l’affaire de Vingré et les fusillés de 
Flirey (1914-1915) ; prisonniers de guerre français retenus par les 
Turcs en Anatolie (1921) ; soldats russes restés en France (1919- 
1920) ; dossiers de renseignements constitués à la demande de mem- 
bres du parlement (commissions diverses) concernant notamment 
les effectifs, les mesures prévues en faveur des vieilles classes et 
des pères de familles nombreuses, l’aptitude des hommes du service 
auxiliaire, l’incorporation des classes 18, 19, 20, les mesures à pren- 
dre en vue de la démobilisation, les pertes des armées françaises et 
alliées, les inspections du camp de Vernet (Ariège) et des casernes 
d’Alsace, les transports des malades du front vers l’intérieur, la re- 
constitution des voies ferrées, le service de santé, les prisonniers de 
chaque nationalité faits par les belligérants. 

1914-1921

SOUS-SECRETARIAT D’ETAT DU RAVITAILLEMENT 
ET DE L’INTENDANCE 

Section des questions économiques 

12 N 4 
Renseignements économiques sur la Tunisie, la Turquie (généra- 
lités, industrie, commerce, agriculture, alimentation, finances), 
l’Uruguay, le Vénézuela. 
Bulletins économiques : renseignements sur les pays ennemis 
et neutres (mars, mai 1917) ; hausse des prix engendrée par la 
guerre (1914-1917) ; commerce mondial : renseignements sur la cons- 
titution des ports francs, dépôts francs et magasins généraux, les 
fluctuations et le marché du fret (1915-1917) ; renseignements finan- 
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ciers (1916-1917) ; entente économique entre les alliés (1915-1916) ; 
perspectives économiques d’après-guerre (1915-1916) ; société inter- 
nationale pour la sauvegarde de la propriété privée, statuts (1916) ; 
matières spéciales notamment aluminium, caoutchouc, céréales, 
charbon, coton, cuir, cuivre, fer, houblon, potasse, produits chi- 
miques colorants, radium et exportations de ces matières vers les 
Empires centraux ; or et changes (1915-1917). 

12 N5-6 

Allemagne : renseignements d’origines diverses. 
A : Législation et réglementation concernant le commerce intérieur 
et extérieur et le commerce après-guerre, la guerre sous-marine et 
ses conséquences économiques, le contrôle des prix (prix maxima 
et usuraires), le blocus et ses résultats, la contrebande et la navi- 
gation neutre, les transports (canaux, chemins de fer), les impor- 
tations. 
B : Spécialités : les céréales, rationnement et ravitaillement, les 
fruits et légumes, les pommes de terre, le sarrasin, le millet, 
l’orge, l’avoine, le son, les fourrages, la viande, le bétail, le poisson, 
le gibier, le lait, le beurre, le fromage, les œufs, les huiles et 
graisses, les sucres, l’alcool, les boissons (bière, vin, cidre), le 
café, le thé, le cacao, le sel, le poivre, le tabac. 
C : Le commerce allemand et le blocus : le bilan d’une année de 
guerre économique (15 juillet 1915) ; les achats de l’Allemagne 
outre-mer (2 décembre 1915) ; témoignages allemands sur l’effica- 
cité du blocus (12 septembre 1916) ; mémoire au président du 
conseil sur le rôle des Etats-Unis dans le blocus (avril 1917) ; la 
législation anglaise sur le commerce avec l’ennemi (s.d.) ; les 
achats des empires du centre (s.d.) ; le régime des importations en 
Allemagne (avril 1917) ; liste des bâtiments allemands et autrichiens 
réfugiés et internés dans les ports neutres ou saisis et réquisi- 
tionnés par les alliés (31 août 1917). 

1914-1917

12 N 7 

Allemagne : situation économique générale, état moral et sanitaire, 
fléchissement de la natalité, mesures d’ordre économique prises par 
le « Bundesrat » (avril 1916 - juillet 1917) ; législation fiscale et fi- 
nancière, projets d’impôts nouveaux, notamment sur les bénéfices 
de guerre, plans d’avenir économique ; situation financière, change, 
banque d’Empire ; notes de quinzaine récapitulatives sur les ren- 
seignements économiques relatifs à l’Allemagne (mars 1916 - sep- 
tembre 1917). 

1914-1917

12 N 8 

Allemagne : législation économique, mesures prises au sujet des 
matières premières nécessaires à l’armée, aux huiles minérales, aux 
produits chimiques, aux textiles, aux cuirs et peaux, à la main- 
d’œuvre. Autriche-Hongrie : généralités, industrie, agriculture et 
alimentation, commerce et transports, union douanière entre l’Au- 
triche et l’Allemagne, finance, change et monnaie, les dépenses de 
guerre de la monarchie austro-hongroise (mars 1917). 

1914-1917
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12 N 9 
Abyssinie, Algérie, Angleterre (commerce, finances), Antilles, Ar- 
gentine (commerce notamment avec l’Allemagne, agriculture, si- 
tuation des céréales, mines, marine marchande), Amérique latine 
et centrale, Australie, Balkans, Belgique, Bolivie, Bulgarie, Brésil, 
Canada et Terre Neuve, Chili, Chine (marché du thé, industrie, mi- 
nes, minerais, commerce notamment avec l’Allemagne), Congo, 
Costa-Rica, Cuba (production et exportation du sucre). 

1914-1917

12 N 10 
Danemark : commerce notamment avec l’Allemagne et les Empires 
centraux, accord anglo-danois, contrebande, activité des banques en 
1916 ; Egypte, Equateur, Groenland, Islande. 

1914-1917

12 N 11 
Espagne : généralités, commerce notamment avec l’Allemagne, blo- 
cus, mines, navires internés, industrie, agriculture, alimentation. 

1915-1917

12 N 12 
Etats-Unis : généralités, agriculture, industrie, mines, commerce 
notamment avec l’Allemagne, politique douanière, finance et ban- 
que ; France : presse allemande (la situation financière en France, 
1915) ; importations et exportations en zone franche, contrebande ; 
Grèce : généralités, agriculture, alimentation, mines, marine mar- 
chande, commerce notamment avec l’Allemagne, contrebande, sus- 
pects, finances ; Haïti, Guatemala, Guyane. 

1915-1917

12 N 13 
Hollande : généralités, industrie, agriculture, commerce notam- 
ment avec l’Allemagne, contrebande, trust néerlandais d’outre-mer, 
marine marchande, finance, banque. 

1914-1917

12 N 14 
Italie : agriculture, alimentation, industrie, marine marchande, 
commerce notamment avec l’Allemagne, contrebande, finances, ban- 
que, bourse, change ; Indes anglaises et néerlandaises. 

1914-1917

12 N 15 
Japon, Liberia, Luxembourg, Madagascar, Maroc, Mexique, Monte- 
négro, Nicaragua, Nouvelle Calédonie, Nouvelle Zélande, Norvège 
(industrie, mines, commerce et politique commerciale, contreban- 
de), Paraguay, Pérou, Perse, Philippines, Suède (industrie, mines, 
commerce et politique commerciale, contrebande). 

1914-1917

12 N 16 
Suisse : exportations, importations, trust d’importation, finance, 
commerce avec l’Allemagne et accords commerciaux. 

1914-1917
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COMMISSARIAT GENERAL DES AFFAIRES DE GUERRE 
FRANCO-AMERICAINES

Collection Tardieu 

13 N 1 
Rapports sur les travaux du Haut-Commissariat : 1 rapport som- 
maire du secrétaire général ; 2 rapports des directeurs et chefs de 
service.

mai - septembre 1917 

13 N 2 
Organisation du commissariat général des affaires de guerre franco- 
américaines, attributions générales ; chiffre et télégraphe : trafic, 
incident de la « commercial cable » ; personnel chiffreur, répétition 
et numérotage des télégrammes, tables et codes de chiffrement. 

mars 1917 - août 1918 

13 N 3 
Cabinet du secrétariat : tenue des archives, fonctionnement du 
courrier ; budget, comptabilité, économat ; chiffre, service des télé- 
grammes (règles et instructions). 

1918-1921

13 N 4-9 
Personnel. 

1917-1921
 4 Pièces générales relatives au personnel, dossiers nominatifs, indemnités 
  ....................................................................................................   avril 1917 - août 1918
 5 Fiches et dossiers individuels, avancements et décorations   .....................    1918-1921 
 5 Sursis et congé, démobilisation, affaires diverses (discipline, état sani- 
   taire, divers)   ..............................................................................................    1918-1921 
 6 Personnel : états divers, mutations, travaux d’avancement   ....................     1918-1921 
 7 Travaux d’avancement, démobilisation aux Etats-Unis ; suppression du 
   Haut-commissariat aux Etats-Unis et création de la Direction générale 
   des services français aux Etats-Unis ; office de liquidation franco-améri- 
   caine (affaires financières)   .......................................................................    1919-1920 
 8-9 Idem, personnel : main-d’œuvre féminine, effectifs, secrétaires et inter- 
   prètes ; mission de Brest : organisation des bureaux, démobilisation, dé- 
   corations   ....................................................................................................    1917-1920

13 N 10-11 
Organisme interallié, relations avec les alliés et les neutres, après- 
guerre, contrôle des matières premières, relations avec les minis- 
tères français. 

avril 1917 - août 1918 

13 N 12-20 
Généralités, « dossiers confidentiels ». 

1917-1920
 12 Questions politiques et générales diverses, discours, adresses ; aide 

 aux régions libérées   ...............................................................................    1917-1920 
 12 Organisation, budget   .............................................................................    1917-1920 
 13 Personnel : personnalités, indemnités, budget, avancement, décorations. 
  ..................................................................................................................    1918-1920
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  14 Blocus   ....................................................................................................    1918-1920 
 15 Questions militaires   ...............................................................................    1918-1920 
 15 Armement, munitions, aéronautique .....................................................    1918-1920 
 16 Finances : coopération financière, avances américaines, relations et 
   arrangements financiers ; bons du trésor ; achats de bétail ; situation 
   financière, divers (opinions, rapport Rouffic, or, change, transfert de 

 francs, paiements)   .................................................................................    1918-1920 
 17-18 Transports : questions de tonnage, constructions en Amérique, mis- 
   sions, transports de troupe, de rails de ravitaillement, licences de navi- 

 gation, tarifs de fret, gérance des navires   .............................................    1918-1920 
 19 Divers : commerce, coton, câbles sur la situation militaire, câbles à 

 Jusserand à Washington ; Amérique, Russie, Sibérie   ..........................    1918-1920 
 20 Propagande   ............................................................................................    1918-1920 

13 N 21-23 
Office central des missions, missions techniques. 

1917-1920

 21 Création et attributions, fonctionnement, personnel, service interministé- 
   riel des dépenses engagées à l’étranger ; ministère des missions ; corres- 
   pondance échangée avec la section de Londres relative notamment à la 
   situation politique et à la propagande principalement en France et en 

 Grande-Bretagne et aux activités de Jean Monnet   ............    avril 1917 - mars 1919 
 22 Missions techniques - dossier général, personnel des différentes mis- 

 sions : transports maritimes, marine, remonte, aéronautique aux Etats- 
 Unis, armement   ...................................................................   avril 1917 - août 1918 

 23 Idem, personnel des différentes missions : P.T.T., études économiques, 
 finances, presse, santé, blocus   .........................................    avril 1917 - juillet 1918 

13 N 24-50 
Fret, transports maritimes. 

1917-1921
 24-26 « Transports priorité » : programmes mensuels des chargements et em- 

 barquements   ........................................................................    avril 1917 - juin 1919 
 27-28 Ordres de priorité, facilités d’embarquement, transports des nitrates 

 des aciers américains à obus, télégrammes divers   .........................    mai 1917-1919 
 29-30 Licences d’importation des Etats-Unis ; transports à destination (ou 
   provenant) des colonies, notamment ravitaillement des Antilles en vue 

 de la production du sucre, programmes d’importation. 
 .................................................................................................   septembre 1917-1919 

 31 Haut-commissariat de la République française en Grande-Bretagne : 
   accords du 3 décembre 1916 dits accords Clémentel-Ruciman, organisa- 
   tion, attributions, personnel ; utilisation de la flotte ennemie, des 

 navires neutres, contrats d’affrètement   ...........................    avril 1917 - février 1918 
 32 Idem : ravitaillement général, charbons, contrats de la France en 

 Grande-Bretagne, mouvements et statistiques des ports. 
 ............................................................................................    avril 1917 - février 1918 

 33 Utilisation de la flotte américaine : dossier général, transferts de pa- 
   villon, armement (canons), affrètements de navires américains, assu- 

 rances ; application des accords Clementel   ................................   avril 1917 - 1920 
 34 Echange, achat et construction de navires : dossier général ; renseigne- 

 ments sur la production américaine   ..................................   juillet 1917 - août 1918 
 35 Idem : échange de voiliers contre des vapeurs américains, société amé- 
   ricaine d’achats de navires, achats de la marine de guerre, matériel de 

 chantier   ..........................................................................................   avril 1917-1920 
 36 Renseignements généraux (notamment sur les pêcheries, flotte Wagner, 
   flotte ennemie en particulier au Brésil et aux Philippines, accords in- 

 teralliés ; flottes alliées (britannique, belge, japonaise) et neutre. 
 ........................................................................................................   avril 1917 - 1919 

 37-38 Statistiques des transports maritimes, importations, exportations avec 



COLLECTION TARDIEU 569

 l’Amérique, situation et chargement des navires   ..................................    1918-1920 
 39-40 Transports maritimes : situation géographique des navires. 

 ........................................................................................................   1918 - avril 1919 
 41-42 Idem   .......................................................................................   mai 1919 - juin 1921 
 43 Ordres de chargement, affectation de navires au trafic franco-améri- 

 cain   ........................................................................................................    1918-1921 
 44 Licences de navigation   ........................................................    août 1918 - août 1920 
 45 Chargements d’acier, transports de personnel, affectation de navires 

 à diverses lignes ; avaries, réparations   ..................................................    1918-1921 
 45 Ports français et étrangers, affrètement de navires neutres   ..................    1918-1920 
 46 Gérance des navires dont dispose le gouvernement français : dossier 

 général, comptabilité, charbon de soute  ...............................................    1918-1921 
 46 Equipages civils   ....................................................................................    1918-1921 
 47 Litiges, assurances-marchandises, navires américains mis à la disposi- 

 tion de la France, navires coulés  ...........................................................    1918-1921 
 48 Fret : tarifs, questions diverses  .............................................................    1918-1921 
 49 Achats de navires et constructions navales en Amérique du Nord et 

 au Canada   ..............................................................................................    1918-1921 
 50 Mission de surveillance des commandes dans les chantiers, demande de 

 personnel pour l’Amérique du Nord et pour Paris   ...............................    1918-1920 

13 N 51-69 
Ravitaillement. 

1917-1921
 51 Programme, mission Campbell (en vue de l’étude de la culture dans les 

 régions semi-arides d’Algérie)   ....................................    juin 1917 - décembre 1919 
 52 Ravitaillement général, organisation des transports, renseignements 

 adressés à Jean Monnet, céréales (blé)   ................................    mai 1917 - août 1918 
 53-55 Transports   .............................................................................   août 1918 - juin 1921 
 56 Achats, transports, paiements   ..............................................   août 1918 - juin 1921 
 57 Essence : dossier général, comité du pétrole, conférence interalliée 

 du pétrole   ..............................................................................    mai 1917 - août 1918 
 58-59 Pétroles, essence   ..................................................................   août 1918 - avril 1921 
 60-61 Affrétements des navires pétroliers, convoi des bateaux de la Stan- 

 dard oil   ................................................................................    avril 1917 - juin 1921 
 62-63 Céréales, farine, glucose   ......................................................   août 1917 - juin 1921 
 64 Viandes et graisses   ..............................................................   août 1918 - avril 1920 
 65 Sucre des Antilles : commission of relief Belgian : ravitaillement de la 

 Belgique et des régions envahies   ........................................   avril 1917 - août 1918 
 66 Ravitaillement de l’Afrique du Nord et des colonies - charbon, lait, 
   essence ; renseignements divers notamment la situation alimentaire 

 aux Etats-Unis   ................................................................    mars 1917 - janvier 1919 
 67 Coton, habillement, chaussettes, cretonnes, bottes en caoutchouc, cuirs, 

 bougies ; licences d’exportation, d’importation   .................    août 1918 - août 1920 
 68-69 Papiers pour journaux ...........................................................................    1918-1921 

13 N 70-73 
Travaux publics. 

1917-1921
 70 Chemins de fer (matériel et personnel) ..............................    mars 1917 - août 1918 
 71 Ports et voies navigables, utilisation des ports français par les Etats- 

 Unis, reconstitution des mines, routes   ................................   avril 1917 - août 1918 
 72 Réseaux : huiles, wagons, locomotives   ...............................    août 1918 - mai 1921 
 73 Paiements (grands réseaux) ; flotte commerciale. 

 .......................................................................................    septembre 1918 - juin 1921 
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13 N 74-77 
Marine. 

1917-1921

 74 Achats divers   .......................................................................   avril 1917 - août 1918 
 75 Coopération navale ; correspondance diverse de l’attaché naval à New- 

 York   ......................................................................................    mai 1917 - août 1918 
 76 Tôles, tubes, petits bâtiments, sous-marins   ........................   août 1918 - avril 1921 
 77 Armement, canons, équipages, convois, centre naval de New-York, 

 chalutiers   ...............................................................................................    1918-1921 

13 N 78-95 
Ministères de la guerre et de l’armement. 

1916-1920

 78 Achats de la guerre (dépenses et paiements), commandes diverses ; ha- 
 billement et intendance   ........................................................    mai 1917 - août 1918 

 79-80 Achats de la guerre relatifs au ravitaillement, remonte, inventions. 
 ...........................................................................................    octobre 1916 - août 1918 

 81 Achats du ministère de l’armement : généralités, états périodiques 
 (embarquements, stocks, mouvements de cuivre et zinc). 
 .................................................................................................    mai 1917 - août 1918 

 82 War Industry board, service d’achats à l’étranger, comité interallié des 
   munitions, comité des houillères, consortium des marchands de fer, 
   groupements de la boulonnerie et des constructeurs de chaudières, 

 comptoirs des tréfileries et des machines outils   ..................    août 1918 - mai 1920 
 83 Achats du ministère de l’armement : artillerie (canons, obus et aciers 

 à obus, fusils, cartouches et grenades)   .................................    mai 1917 - août 1918 
 84 Artillerie : fabrication du 75, des fusées, tanks ; artillerie sur cater- 
   pillars, A.L.V.F. ; canons et obus finis : ébauches de canons, armes 

 portatives, cartouches   ...........................................................   août 1918 - juin 1920 
 85-86 Achats du ministère de l’armement : artillerie (machines), divers. 

 .................................................................................................    mai 1917 - août 1918 
 87 Optique : télémètres, verres spéciaux ; machines outils ; moteurs, dy- 

 namos ; camions automobiles   ...........................................   août 1918 - juillet 1920 
 88 Statistiques d’expédition et de production, câbles téléphoniques, T.S.F., 

 fils de fer barbelés, petit outillage et produits du génie   ........................    1918-1920 
 89 Achats du ministère de l’armement : métaux (fer, fonte, zinc, fer blanc, 

 plomb, laiton, cuivre, divers)   .............................................   mai 1917 - juillet 1920 
 90 Armement et reconstitution industrielle : matières premières (expédi- 
   tions, ventes de stocks, paiements) ; matières de remplacement, acier, 
   fil de fer, tôles, tungstène, chrome, vanadium, graphite, carbone, pe- 
   tits métaux, groupement de fabricants de fer à cheval ; comptoir 
   d’achat des étireurs ; groupement d’importateurs d’amiante ; comp- 

 toir d’exportation de produits métalliques   ...........................   août 1918 - juin 1920 
 91 Achats du ministère de l’armement : poudres, alcool, acide picrique et 

 benzol, cadmium, cyanure, divers   .......................................   juin 1917 - août 1918 
 92 Idem, poudres : cotons linters, embarquements pour le service des 

 poudres   .................................................................................   juin 1917 - août 1918 
 93 Idem, poudres : produits chimiques, nitrates, potasse, soufre, chlore, 

 benzol, alcool   ......................................................................   août 1918 - avril 1920 
 94 Idem : personnel et matériel pour l’industrie (war purchasing comitee). 
  ....................................................................................................juin 1917 - août 1918 
 95 Idem : dossier général des tôles   ...........................................    mai 1917 - août 1918 
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13 N 96-99 
Aéronautique. 

1917-1920

 96 Achats de l’aéronautique   .....................................................   avril 1917 - août 1918 
 97-98 Aviation : moteurs et cellules (programmes français et américain) ; 
   programme de coopération ; toiles, produits pyroligneux, acétone ; 

 acier   .......................................................................................................    1918-1920 
 99 Idem : autres métaux, armement ; aéronautique civile   .........................    1918-1919 

13 N 100 
Santé : achats du service. 

1917-1918

13 N 100-105 
Coopération militaire. 

1917-1918
 100 Programme d’ensemble, corps expéditionnaire américain en France ; 
   envoi éventuel en France d’une division de volontaires (Roosevelt - 

 février 1917)   ..........................................................................................    1917-1918 
 101-102 Artillerie   ................................................................................................    1917-1918
 103-104 Aéronautique (1)   ...................................................................................    1917-1918 
 105 Chemins de fer américains en France ; chevaux américains retrocé- 
   dés à l’Amérique, gaz, fusées fabriquées en Suisse, collaboration 
   scientifique et médicale, affaires postales, transports américains, 
   équipements (couvertures), Crétois, Hellènes, Roumains, Légion étran- 

 gère française, Polonais et Tchécoslovaques .......................   juin 1917 - août 1918 

13 N 106 
Instruction militaire. 

juin 1917 - août 1918 

13 N 107 
Service automobile : achats, ambulances automobiles. 

avril 1917 - août 1918 

13 N 108 
Agriculture : achats, renseignements, main-d’œuvre, motoculture, 
moissonneuses, ficelles, presses à foin, minoteries. 

1917-1919

13 N 109-116 
Finances. 

1917-1920
 109 Coopération financière : opérations financières antérieures à l’entrée 
   en guerre des Etats-Unis, transferts au compte de la Banque de 
   France, paiements par l’agence, bureau de change, trésorerie britan- 

 nique, manufactures de l’Etat   .............................................   avril 1917 - août 1918 
 110 Idem, affaires diverses, achats de coton (consortium), emprunt fran- 
   çais de 1917, embargo américain sur la sortie de l’or, avances à la 

 C.R.B. et à la Belgique   .........................................................    mai 1917 - août 1918 
 111 Aide américaine : avances de la trésorerie américaine, banques amé- 

 ricaines, création d’un comité interallié, Espagne, Italie. 
 ...............................................................................................    mars 1917 - août 1918 

(1) Voir également ci-dessus carton 97. 



COLLECTION TARDIEU572

 112 Dépenses américaines en France, versement au compte du crédit de 
 payeurs américains   ...........................................................   juin 1917 - août 1918 

 113-114 Coopération financière   ......................................................................    1918-1920 
 115  Trésorerie   ...........................................................................................    1918-1920 
 116 Paiements à faire en Amérique   ..........................................................    1918-1920 

13 N 117-121 
Information - presse. 

1918-1920
 117 Services alliés divers, presse, tracts, radios, conférences, discours et 
   déclarations officielles, fêtes et manifestations, personnalités fran- 

 çaises aux Etats-Unis   .........................................................................    1918-1920 
 118 Personnalités américaines : hôtes officiels, réceptions, voyages à l’in- 

 térieur et au front, cinématographie   ..................................................    1918-1920 
 119 Concerts et tournées, expositions de peinture   ...................................    1918-1920 
 120 Questions nationales traitées aux Etats-Unis (Alsace-Lorraine, Sla- 
   ves, Roumains, Irlande, Russie, Orient), action sur l’opinion germa- 
   no-américaine, propagande aérienne, action sur les pays neutres ; in- 

 formations économiques et financières, emprunts   ............................    1918-1920 
 121 Echanges universitaires : œuvres d’assistance : croix-rouge américaine, 

 Y.M.C.A., œuvres diverses ...............................................................    1918-1920 

13 N 122-127 
Blocus. 

1917-1920
 122 Danemark, Espagne, Suisse   ..............................................................    1917-1920 
 123 Hollande, Suède, Norvège, Brésil   .....................................................    1917-1920 
 123 Russie, Finlande, Maroc, Chili, Japon, Mexique, sauf-conduits alle- 

 mands aux navires neutres .................................................................    1917-1920 
 124 Effets du blocus sur les puissances ennemies, comités divers. 

..............................................................................................................    1917-1920 
 125 Affaires nouvelles depuis l’armistice   ................................................    1919-1920 
 126-127 Affaires diverses   ................................................................................    1917-1918 

13 N 128 
Tchécoslovaques en Sibérie ; Polonais (Haller) : matériel, arme- 
ment. 

1918-1920

13 N 129 
Reconstitution des régions envahies, commerce et P.T.T., radio. 

avril 1917 - août 1918 

13 N 130 
Régions libérées : affaires diverses. 

1918-1920
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14 N 1 
Notes attribuées aux généraux de brigade, aux colonels et aux offi- 
ciers du Centre des hautes études militaires en vue de l’avance- 
ment ainsi que les notes attribuées aux généraux à la suite des 
manœuvres de 1913 ; au sujet des exécutions capitales en 1914. 

1913-1914

14 N 1 
Documents relatifs au général Sarrail : conclusions d’un rapport 
du général Dubail tendant à la relève du commandant de la IIIe

armée ; état moral et matériel de la 42e D.I. ; directives données 
aux corps d’armée de couverture dès les premiers jours de la 
mobilisation. 

1915

14 N 2-3 
Journal de marche du général commandant en chef. 

mai 1916 - août 1920 

14 N 4-5 
Note du 3e bureau du G.Q.G. relative à l’établissement de l’histo- 
rique de la campagne et plan général ; texte de l’historique, an- 
nexes et atlas. 

1914-1916

14 N 6-9 
Historique de la campagne, annexes et atlas (2e et 3e exemplaires). 

1914-1916

14 N 10-11 
Historique de la campagne : télégrammes, messages téléphonés, 
notes, études, comptes rendus de conférences interalliées et des 
séances du conseil supérieur de la défense nationale concernant 
la direction de la guerre européenne et les opérations extérieures. 

1914-1916
10 [Dossier 1] Procès-verbal de la conférence des représentants des diffé- 

rentes armées alliées tenue à Chantilly le 7 juillet 1916 ; notes au sujet 
des Dardanelles (août - septembre) ; compte rendu de la séance tenue à 
Calais le 11 septembre ; situation dans les Balkans, corps expédition- 
naire, au sujet de l’action à exercer sur la Grèce et de l’occupation de 
la région de Salonique (novembre) ; à propos d’une communication se- 
crète faite par le général Alexeieff (novemb re) ; memorandum pour la 
réunion des représentants des armées alliées (25 novembre) ; [d. 2] éta- 
blissement du plan d’action de la coalition : conférence entre les repré- 
sentant alliés tenue à Chantilly les 6, 7 et 8 décembre 1915, comparaison 
des effectifs en ligne, situation des armées italienne, serbe et russe, 
éventualité et importance d’une attaque des Turcs contre l’Egypte, note 
au sujet de la guerre économique ; [d. 3] exécution du plan de la coa- 
lition : sa préparation avant la bataille de Verdun, note sur les tendan- 
ces actuelles du war office, conseil franco-anglais tenu à Calais le 4 
décembre 1915 ; [d. 4] exécution du plan de la coalition (suite) : la pré- 
paration malgré l’ennemi, memorandum pour la réunion des comman- 
dants en chef des armées alliées (1er mars 1916) avec l’état des forces 
belligérantes, conférence de Chantilly du 12 mars, résumé de l’entre- 
tien franco-britannique du 26 mai à Beauquesne, conférence de Londres 
du 9 juin, note sur l’intervention de la Roumanie ; [d. 5] exécution du 
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plan de la coalition (suite) : la bataille générale, la coopération sur les 
fronts principaux, entrée en action de la Roumanie, les opérations de 
l’armée d’Orient, les affaires grecques, l’intervention japonaise, la pré- 
paration de la campagne d’hiver de 1916-1917   .........    août 1914 - décembre 1916 

11 Idem (2e exemplaire)   ...................................................   août 1914 - décembre 1916 

14 N 11 
Comité de restriction des approvisionnements et du commerce de 
ennemi : procès-verbal de la séance du 12 juillet 1916 et rapport 
sur les mesures à prendre. 

juillet - octobre 1916 

14 N 11 
Conférence de Paris : notes et renseignements divers. 

24 - 26 juillet 1917 

14 N 12-13 
Instructions diverses du 3e bureau du G.Q.G. 

1915-1918
12 [Dossier 1] But et conditions d’une action offensive d’ensemble ; instruc- 

tion sur la liaison ; renseignements à tirer des batailles récentes au 
point de vue défensif ; [d. 2] instruction sur le combat offensif des 
petites unités, instruction du 16 janvier 1916 visant le but et les condi- 
tions d’une action offensive d’ensemble, note sur l’emploi des mines, 
exemplaire du manuel du chef de section d’infanterie ; [d. 3] organisa- 
tion du terrain au cours de la bataille ; la bataille de la Somme ; tra- 
duction d’un document allemand : expérience acquise à la suite des 
offensives de septembre sur les fronts des VIe et IIIe armées alleman- 
des ; canon Archer   ......................................................   avril 1915 - novembre 1916 

13 Notes sur les opérations de la IIIe armée du 15 au 20 mars 1917 ; notes 
de Pétain relatives à l’attitude du commandement (19 mai) et à la dis- 
cipline (18 juin) ; directive n° 3 concernant la répartition des forces (18 
juin) ; emploi tactique des chars d’assaut (22 août et 29 décembre) ; note 
sur l’effort fourni par les armées allemandes et françaises en 1916 (7 
mars 1918) ; directive n° 5 concernant les actions offensives (12 juillet) 
 .................................................................................    décembre 1916 - octobre 1918 

14 N 14 
Bulletins de renseignements du 2e bureau du G.Q.G. 

janvier 1916 - octobre 1918 

14 N 14 
Relevé chronologique et analyse succinte des principaux ordres, 
instructions, directives et études concernant la recherche et l’ex- 
ploitation des renseignements sur l’ennemi au cours de la cam- 
pagne.

1914-1919

14 N 15 
Situations générales provenant du 2e bureau A de l’E.M.A. 

mars 1917 - janvier 1920 

14 N 16 
Ordres et instructions concernant les opérations. 

août 1914 - décembre 1915 
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14 N 17-18 
Messages téléphonés transmis par le G.Q.G. au 3e bureau A de 
l’E.M.A. (copies destinées au Maréchal Joffre). 

avril - novembre 1918 

14 N 19 
Offensives de 1917 : documents du 3e bureau du G.Q.G., rapport sur 
l’offensive britannique (séance secrète du Sénat du 19 juillet), ar- 
rêt de l’offensive et interventions politiques, vague de déception 
française, intervention du gouvernement britannique, conclusions 
sur l’offensive, responsabilités et résultats, opinions alliées sur 
l’unité de commandement ; offensives alliées du 15 juillet au 11 
novembre 1918, utilisation des réserves allemandes ; opérations de 
l’armée d’Orient : copie de la note du 8 novembre 1916 du général 
Sarrail, projets, études et situations des troupes (1917-1919). 

1917-1919
14 N 20 

Annuaires des officiers généraux et des officiers de l’armée active 
à l’usage personnel du maréchal. 

1913-1922

14 N 21-22 
Allemagne : situation intérieure et sociale, opinion concernant l’é- 
tranger (notamment Belgique, Russie, Ukraine, Amérique), armée, 
marine, aéronautique, colonies, problème de la paix. 

1916-1921

21 [Dossier 3] Quelques résultats du blocus de l’Allemagne en 1915 ; réper- 
cussions de la prise de Jérusalem et de l’affaire Caillaux ; la politique 
économique de l’Allemagne en Italie ; l’émigration allemande ; organi- 
sations des volontaires ; la démobilisation économique   .......................    1916-1921 

22 Marine allemande : documentation concernant la flotte de guerre, les 
constructions navales, les dirigeables et la tactique navale   ..................    1917-1919 

14 N 23 
Autriche - Hongrie (1) : situation militaire, politique et économi- 
que, la crise de la double monarchie. 

1917-1919

14 N 23 
Bulgarie et Balkans : situation générale, la question d’une paix sé- 
parée avec la Bulgarie. 

1917-1918

14 N 23 
Etats-Unis : aéronautique (2). 

1921

14 N 23 
France : documentation diverse concernant notamment l’organisa- 
tion générale de l’armée, la valeur des tanks, la loi Mourier, les 
forces alliées, la démobilisation, les procédés de propagande du 

(1) Voir également ci-dessous : Hongrie. 
(2) Mission du maréchal Joffre aux Etats-Unis, voir cartons 14 N 25 à 29. 
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bolchevisme, tableau indiquant les dénominations des batailles et 
combats auxquels ont pris part les armées françaises sur le front 
français et des Balkans. 

1917-1920

14 N 23 
Grande-Bretagne : traductions d’articles de journaux, analyses de 
rapports du général de la Panouse sur l’armée (effectifs, recrute- 
ment, renforts, démobilisation), étude sur l’aéronautique, aperçu 
sur la situation ouvrière. 

1917-1921

14 N 23 
Grèce : déclarations de Venizélos. 

5 janvier 1918 

14 N 23 
Hongrie : étude économique. 

mai 1921 

14 N 23 
Italie : la situation intérieure, l’opinion face à la guerre, à la révo- 
lution russe et à l’affaire Caillaux, les relations extérieures, le Va- 
tican, l’effort militaire, les aspirations italiennes d’après la presse, 
la protection sur l’Albanie. 

1916-1918

14 N 23 
Japon : coopération et intervention japonaise. 

1917-1919

14 N 23 
Renseignements sur les Neutres : Espagne et Hollande. 

1917-1918

14 N 24 
Pologne : historique de la situation politique, les relations avec les 
puissances centrales, reconstitution de la République de Pologne, 
armée. 

1917-1919

14 N 24 
Roumanie : question de la Transylvanie et du Banat de Temesvar, 
projet du général Illiesco sur l’organisation des états de l’est de 
l’Europe. 

1918-1919

14 N 24 
Russie : situation politique, économique et financière, abolition des 
mesures d’exception contre l’église catholique, la crise des trans- 
ports, la révolution, ses conséquences, le 2e congrès des troupes rus- 
ses en France, le bolchevisme, l’armée rouge, la question des na- 
tionalités, les relations avec les Alliés et leur intervention, étude 
du ministère de la Marine sur le golfe de Finlande. 

1917-1920



FONDS JOFFRE 579

14 N 24 
Suède : le nouveau ministère. 

24 octobre 1917 
14 N 24 

Notes d’ordre économique, financier et commercial provenant du 
commandant François Marsal et concernant la France, l’Angleterre 
et l’Allemagne : dépenses de guerre, les accords économiques ger- 
mano-roumain et les accords financiers franco-anglais, les services 
d’ordre financier que les Etats-Unis pourraient rendre à la France, 
organisation de la lutte économique, examen en haute mer de la 
correspondance postale. 

1916
14 N 25-31 

Mission du maréchal Joffre aux Etats-Unis. 
1917-1921

25 Personnel de la mission ; liste des documents emportés ; histoire ré- 
sumée des Etats-Unis ; notice sur l’armée américaine avant 1917, orga- 
nisation de cette armée et renseignements à son sujet ; rapport du 
maréchal du 20 mai 1917 et documents annexes ; correspondance en- 
tre le maréchal, le ministre de la guerre et le général Pershing après 
la mission ; résultats généraux de la mission ; relation du voyage par 
François de Tessan avec préface de René Viviani   ...............................    1917-1921 

26 Copies de télégrammes adressés aux Affaires Etrangères et à la Guerre 
concernant l’entrée en guerre des Etats-Unis, rapports du lieutenant- 
colonel Requin en liaison auprès de l’état-major général américain à 
Washington ; memorandum du 13 octobre 1917 remis au général Vignal 
de la mission française en Amérique ; demandes présentées aux Etats- 
Unis ; correspondance diverse   ..............................................................    1917-1918 

27-28 Correspondance diverse concernant l’organisation générale et les per- 
nels de l’armée américaine   ..........................................    mai 1917 - novembre 1918 

29 Transports de l’armée américaine ; rapports du directeur du contrôle 
des chemins de fer à Joffre sur la situation du réseau français et les 
modifications à y apporter ; correspondance de la direction de l’arriè- 
re ; cartes donnant l’organisation des bases américaines de Bordeaux- 
Pauillac et de Saint-Sulpice-Izon   ..........................................................    1917-1918 

30 Camps et stationnement de l’armée américaine, emplacements, ordres 
de bataille et cartes de situations périodiques des forces américaines 
sur le front occidental   ............................................................................    1917-1918 

31 Correspondance venant du G.Q.G. et de la mission française près l’ar- 
mée américaine : résumés de situation et organisation de l’armée. 
.......................................................................................   septembre 1917 - août 1918 

14 N 31 
Remonte, aviation : correspondance diverse. 

avril 1917 - juillet 1918 
14 N 32-33 

Artillerie : correspondance diverse. 
mai 1917 - juillet 1918 

14 N 33 
Intendance, génie : correspondance diverse. 

mai - septembre 1917 

14 N 34 
Santé : correspondance diverse. 

juin 1917 - février 1918 
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14 N 34 
Recrutement des Tchèques et des Polonais résidant en Amérique 
pour les armées tchécoslovaque et polonaise. 

septembre 1917 - mai 1918 

14 N 35 
Conditions de paix envisagées en 1919, conditions d’armistice : rap- 
ports, correspondance et extraits de presse. 

1916-1918

14 N 36 
Traités de paix de Versailles, Neuilly, Sèvres et Saint-Germain ; ac- 
cord tripartite de Sèvres relatif à l’Anatolie. 

1919-1920

14 N 37 
Documents diplomatiques imprimés. 

1912-1927
Les affaires balkaniques (1912-1914) ; conférence de Washington (juillet  
1921 - février 1922) ; demande de moratorium du gouvernement alle- 
mand à la commission des réparations (14 novembre 1922) ; conférences  
de Londres (9 - 11 décembre 1922) et de Paris (2 - 4 janvier 1923) ; do- 
cuments relatifs aux négociations concernant les garanties de sécurité  
contre une agression de l’Allemagne (10 janvier 1919 - 7 décembre 1923) ;  
conférence de Londres (16 juillet - 16 août 1924) ; journal officiel de  
Haute-Silésie, 1920-1922 (exemplaire offert au maréchal Joffre par le gé- 
néral Le Rond, président de la commission interalliée de Haute-Silésie) ;  
rapport final de la commission militaire interalliée du contrôle en  
Allemagne (28 février 1927). 

14 N 38 
Documents antérieurs à la guerre. 

1912-1914
Etude du 3e bureau de l’E.M.A. sur le système fortifié de la France (21  
février 1914) ; notes sur la défense des Alpes-Maritimes (s.d.), sur la  
place de Thionville (1912), sur l’armée allemande (1913). 

14 N 39-45 
Documents reçus par Joffre comme membre du conseil supérieur  
de la guerre. 

1916-1926
39-40 Cahiers d’enregistrement des documents (1921-1923) ; documents reçus 

du Cabinet du ministre, du sous-secrétariat d’état à la guerre et du 1er

bureau de l’E.M.A. concernant l’organisation, les effectifs, les décora- 
tions et l’industrialisation de l’armée   ....................................................    1920-1926 

39-40 Comptes rendus imprimés sur le recrutement de l’armée   .....................    1916-1922 
39-41 Allemagne : les forces militaires et l’exécution des traités (janvier  

1921) ; l’évolution de l’idée de revanche et du mouvement anti-français  
(mai) ; armée ; Russie soviétique : situation économique (avril 1921) ;  
famine (octobre) : l’infiltration allemande (novembre 1922) ; conférences  
sur l’Europe nouvelle et les traités (juillet 1921) ; bulletins de situa- 
tion dans les pays étrangers (1920-1921) ; matériels de guerre   ............    1920-1926 

42-43 Documents de principe et divers provenant de l’E.M.A. et concernant  
notamment les inspections générales, la protection individuelle contre  
les bombardements aériens, les écoles militaires, l’instruction, l’éduca- 
tion physique, l’occupation des camps et la mobilisation ; documents  
des sections d’Afrique et du chiffre concernant les événements du Ma- 
roc (janvier - mai 1921) ; la situation dans les Balkans, l’Asie-Mineure, 
le Caucase et la Perse   ............................................................................     1920-1925 
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44-45 Documents reçus des directions de l’infanterie, de la cavalerie, de 
l’artillerie, du génie, de l’intendance, de l’aéronautique et du G.M.P. 
...................................................................................................................    1920-1925

14 N 46 
Correspondance personnelle de Joffre : cahiers d’enregistrement,  
répertoires annuels alphabétiques, lettres diverses concernant no- 
tamment la construction d’une maternité à Roye. 

1916-1926

14 N 46 
Voyage de Joffre en Extrême-Orient : remise de distinctions ho- 
norifiques. 

1921-1922

14 N 47 
Contribution volontaire pour l’amortissement de la dette publique :  
correspondance, souscriptions, destruction des titres et valeurs re- 
mis à la caisse d’amortissement. 

1926-1930

14 N 47 
Bulletins de santé et décès du maréchal Joffre. 

1931

FONDS ETAT-MAJOR FOCH 

14 N 48 
Bataille de la Somme : notes, instructions, comptes rendus et cor- 
respondance des VIe et Xe armées et de l’armée britannique, ensei- 
gnements tirés de la bataille par la 1re armée allemande. 

1916-1917
14 N 48 

Front franco-britannique : pertes, forces alliées et ennemies, pro- 
duction de matériels en France et en Angleterre, économie du ma- 
tériel humain, aviation. 

1917-1919
14 N 48 

Renseignements sur l’armée américaine ; troupes américaines en  
Italie.

1917-1918
14 N 48 

Armée italienne : opérations et effectifs ; ordres de bataille présu- 
més des armées turques (Asie et Europe) et des armées ennemies  
sur le front Albanie - Macédoine. 

juillet - octobre 1918 
14 N 48-50 

Projets d’opérations de 1919 : études et renseignements sur les me- 
sures à prendre en cas de résistance allemande à l’invasion alliée,  
situation des troupes d’occupation dans les territoires ennemis,  
armée anglaise du Rhin (effectifs, ordres, cartes), renseignements  
d’ordre général sur l’Autriche-Hongrie. 

1919
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