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V

Avertissement

Les archives de la campagne de France (septembre 1939 - juin  
1940) font l’objet de cet inventaire. Les revers subis expliquent les  
lacunes importantes dans les collections de certaines unités. 

Il n’a pas été établi de relevé détaillé des secteurs successi- 
vement occupés au cours des opérations. Il est indispensable de consulter  
parallèlement les notices rédigées par le Service Historique et publiées  
dans les trois premiers tomes d’historiques succincts des Grandes unités
françaises de la guerre 1939-1945 : le premier tome est consacré aux  
corps d’armée 1939-1940, le second aux divisions d’infanterie 1939- 
1940, le troisième aux divisions d’infanterie coloniale et de cavalerie,  
aux secteurs fortifiés et aux groupements divers 1939-1940. 
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G R A N D  Q U A R T I E R  G E N E R A L  
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27 N 1 
(Dossier 1) Mise sur pied du G.Q.G. : modification de l’organisation 
du haut commandement en temps de guerre (décembre 1933) ; tableaux  
d’effectifs de guerre du quartier général du commandant en chef  
en Afrique du Nord (21 octobre 1937) ; (d.2) projet de déplacement  
du G.Q.G. et étude pour le cantonnement du G.Q.G. dans différentes 
régions (septembre 1934 - juin 1936) ; (d.3) mise sur pied, installation  
et cantonnements du G.Q.G., composition, installation en couverture et  
à la mobilisation (juillet 1936 - février 1938) ; (d.4) installation du  
G.Q.G., instruction sur l’organisation et le fonctionnement du G.Q.G. en  
couverture et au début de la mobilisation (28 septembre 1938) ; attribu- 
tions des bureaux (28 septembre 1938) ; (d.5) mesures à prendre pour  
l’installation du P.C. du général Gamelin à Vincennes (septembre 1938);  
(d.6) installations et cantonnements du G.Q.G. (1938 - juin 1940). 

27 N 2 
Organisation du G.Q.G. et du haut commandement. (Dossier 1) Notes  
et études générales (26 août 1939 - 15 janvier 1940) ; attributions  
du chef d’état-major de la défense nationale (3 septembre 1939) ;  
loi sur l’organisation générale de la nation pour le temps de guerre  
du 11 juillet 1938 ; correspondance Gamelin-Daladier et Gamelin- 
Georges : installations du G.Q.G. et liaison entre les organes  
de commandement (25 septembre 1939 – 28 janvier 1940) ; étude sur  
l’organisation du commandement : attributions, structures administrati- 
ves (1939 - 1940) ; (d.2) réorganisation du G.Q.G. et du haut commande- 
ment en janvier 1940 (janvier- mars 1940), passage du temps de  
paix au temps de guerre (avril 1940) ; fusion de l’E.M.A. et du 
G.Q.G. et dissolution du G.Q.G. (22 juin 1940) ; mise en place  
du commandement territorial, dispositions nouvelles concernant  
le haut commandement après l’armistice (26 - 27 juin 1940) ; (d.3) 
tableaux d’effectifs de guerre et états nominatifs des officiers  
du G.Q.G. (septembre 1939 - juin 1940) ; (d.4) répertoires des  
officiers du G.Q.G., répertoire téléphonique des abonnés par service  
(1939 - 1940). 

27 N 3
(Dossier 1) Ordres, instructions et communications du commandement du 29  
août 1939 au 26 juin 1940 : catalogue des pièces ; (d.2) recueil des dé- 
cisions, notes, instructions du commandant en chef concernant la conduite  
des opérations sur le front français (septembre 1939 - 17 mai 1940) ;  
publication allemande de documents secrets de l’état-major général fran- 
çais du 5 mai 1939 au 3 juin 1940 (1941). 

CONDUITE DE LA GUERRE

27 N 4
Conseil suprême interallié. (Dossier 1) Procès-verbaux des réunions, no- 
tamment : échange de vues sur la situation (12 septembre 1939) ; consti- 
tution éventuelle d’un front d’orient et coopération militaire (22 sep- 
tembre 1939) ; conduite à tenir en cas d’invasion de la Hollande et de  
la Belgique (13 novembre 1939) ; situation en Orient et théâtre des Bal- 
kans (12 décembre 1939) ; question de la Finlande, commande d’avions aux  
Etats-Unis (5 février 1940) ; rapports avec les pays neutres, l’Union  
soviétique et l’Italie, actions en Norvège et en Mer Noire (28 mars 1940) ; 
Norvège et Belgique (9 avril 1940) ; Suède, Belgique, Italie, en- 
tente économique (23 avril 1940) ; opération scandinave (27 avril  
et 31 mai 1940) ; en présence de Winston Churchill, exposé de la  
situation militaire par le général Weygand et le général Georges  
(11 juin 1940) ; (d.2) plans généraux et notes pour la conduite  
de la guerre : résumé du rapport sur le moral (18 décembre 1939) ; 
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possibilités allemandes au printemps 1940 et possibilités d’une  
reprise de l’offensive de notre part (22 décembre 1939) ; projets  
d’opérations en Finlande et en Scandinavie (26 janvier 1940) ; plans  
de guerre pour 1940 (février - avril 1940) ; Balkans et Moyen-Orient  
(6 mars 1940) ; blocus (mars 1940) ; défense aérienne du territoire  
(mai 1940) ; situation dans le bassin méditerranéen en cas d’hostilités  
avec l’Italie (4 mai 1940) ; ligne de la Somme et situation sur  
le front Nord-Est (mai 1940) ; informations diplomatiques (4 juin  
1940).

27 N 5 
(Dossier 1) Réunions des commandants en chef (conversations interalliées)  
sur la conduite de la guerre, notamment : attitude de l’Italie et  
opérations dans le Proche-Orient, constitution d’un front oriental;  
dispositions à prendre en cas d’attaque allemande en Hollande, prévi- 
sions d’opérations militaires dans les Balkans ; questions de la  
Finlande et de la Scandinavie, front britannique (septembre 1939- 
mai 1940) ; (d.2) correspondance du général Gamelin avec le haut 
commandement britannique, notamment : actions allemandes probables 
après l’invasion de la Pologne, position défensive à la frontière  
franco-belge (septembre 1939) ; question de l’attaque de la Ruhr  
(octobre 1939) ; étude sur le renforcement de l’aviation de chasse  
britannique basée en France et tableaux des effectifs et des empla- 
cements des troupes britanniques (novembre 1939 - avril 1940) ; 
situation après les opérations de Norvège (avril 1940) ; organisation  
du commandement interallié (mai 1940) ; embarquement des troupes  
alliées à Dunkerque (juin 1940) ; rapport sur le rôle du corps expédi- 
tionnaire britannique en France, 1939 - 1941 (mars 1941) ; (d.3) 
affaire des mines fluviales (mars - juin 1940). 

27 N 6 
Comité d’études militaires interallié (C.E.M.I.). Correspondance  
relative à la coopération franco-britannique. (Dossier 1) Politique  
militaire alliée dans les Balkans et au Proche et Moyen-Orient,  
notamment : constitution d’un corps expéditionnaire, attitude de  
l’Italie, aide à la Turquie, théâtre du Moyen-Orient, protection  
du canal de Suez, opération de Salonique, politique à mener en cas 
d’hostilité de l’Espagne (septembre 1939 - juin 1940) ; (d.2) pré- 
cautions prises contre l’entrée en guerre de l’Italie ; actions  
à mener en cas d’invasion allemande de la Hollande et de la Belgique,  
aide à la Finlande et intervention en Scandinavie ; organisation  
de la protection antiaérienne des ports de la Manche et des îles  
anglo-normandes (septembre 1939 - juin 1940). 

27 N 7 
Comité d’études militaires interallié. (Dossier 1) Organisation  
de la coopération franco-britannique, propositions de la délégation  
française relative au plan de guerre en cas d’hostilités avec l’Italie 
(septembre 1939 - juin 1940) ; possibilités d’action allemande au  
printemps de 1940 (26 janvier 1940) ; (d.2) doubles de la correspondance
adressée par le C.E.M.I. (septembre 1939 - juin 1940) ; (d.3) procès- 
verbaux des séances du C.E.M.I. : actions militaires envisagées  
par les alliés dans diverses hypothèses, notamment en cas de guerre 
avec l’Italie (février - juin 1940) ; (d. 4) compte rendu des séances 
du comité chargé de l’étude du projet scandinave ; prévisions des 
opérations de Norvège, dispositions de détail (14 février - 10 juin  
1940) ; (d.5) études sur l’aviation de chasse britannique basée  
en France (21 novembre 1939), sur l’emploi des bombardiers britanniques 
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comme soutien des forces terrestres (9 avril 1940) ; (d.6) cessions 
de matériels par la Grande-Bretagne à la France et à la Finlande, 
fournitures de matériel à la Turquie (octobre 1939 - mai 1940) ;  
(d.7) cessions de munitions par La Grande-Bretagne à la France 
(2 octobre 1939 ; mars - juin 1940). 

27 N 8 
Conduite de la guerre. (Dossier 1) Belgique, Pays-Bas, Luxembourg :  
conversations d’état-major sur l’attitude des alliés en cas d’invasion  
de la Hollande ou de la Belgique par l’Allemagne, notes sur l’interven- 
tion au Luxembourg ; études sur les opérations éventuelles en Belgique  
et Hollande (septembre 1939 - juin 1940) ; (d.2) relations avec  
la Pologne, conduite de la guerre, participation polonaise éventuelle  
à l’aide à la Finlande (septembre 1939 - mars 1940) ; (d.3) opérations  
en Finlande : projets, situation en Scandinavie après la paix russo- 
finlandaise (janvier - mars 1940) ; (d. 4) opérations en Scandinavie : 
conditions et conséquences politiques d’une intervention militaire  
interalliée dans les pays scandinaves (15 janvier 1940), aide possible  
à la Finlande (27 janvier), participation éventuelle des forces  
franco-britanniques aux opérations en Finlande (10 mars) ; actions  
prévues sur les côtes norvégiennes, en Mer Noire et en Transcaucasie  
afin de couper les communications maritimes de l’Allemagne (25 mars) ; 
conditions techniques de l’opération navale en Scandinavie : lettre  
de l’amiral Darlan (12 avril) ; entretiens du général Gamelin avec  
de hautes personnalités britanniques les 26, 27 et 28 avril sur  
les opérations de Scandinavie (30 avril) ; situation dans la zone 
de Narvick (19 mai) ; (d.5 et 6) photocopies des notes françaises  
sur les opérations à prévoir en Finlande et en Scandinavie, avec  
leur traduction en allemand (24 décembre 1939 - 24 mars 1940). 

27 N 9 
Conduite de la guerre. (Dossier 1) Attitude de l’Italie, attitude  
et sentiments de Mussolini en regard du conflit actuel, propositions 
du général Gamelin au comité de guerre français (réunion du 6 mai)  
concernant la mission des forces terrestres en cas de guerre avec  
l’Italie, action militaire alliée prévue (septembre 1939 - mai 1940) ; 
(d.2) relations avec les pays balkaniques, forme de l’aide à leur  
apporter, réunion du 19 septembre 1939 sur la situation stratégique  
dans les Balkans et l’attitude italienne, mission du général Weygand  
à Ankara du 19 au 21 octobre 1939, réunions en décembre 1939 relatives  
au problème des Balkans, préparation d’une intervention militaire 
dans les Balkans, livraisons d’armement envisagées, notes sur la  
conduite de la guerre dans les Balkans au printemps 1940 : le principal  
objet de la défense des Balkans est la conservation des Détroits  
et de Salonique, études sur l’interruption éventuelle de la navigation  
sur le Danube afin de gêner le ravitaillement de l’Allemagne (septembre  
1939 - mai 1940) ; (d. 3) notes sur l’envoi d’un corps expéditionnaire  
dans le Levant, projet d’opérations aériennes au Caucase : bombardement  
des pétroles de Bakou (septembre 1939 - avril 1940) ; (d.4) guerre  
économique et politique de blocus : principes généraux de la politique  
du blocus, collaboration économique germano-soviétique, approvisionne- 
ment de l’Allemagne en mineral de fer et en pétrole, conditions  
actuelles de la guerre économique : conditions dans lesquelles l’Alle- 
magne et les alliés ont abordé la guerre, mesures prises par les  
belligérants pour la conduite de la guerre économique, influences  
de la conquête de la Pologne, de l’accord germano-russe, de la guerre  
de Finlande, situation et possibilités de résistance de l’Allemagne. 
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27 N 10 
(Dossier 1) Renseignements téléphoniques reçus à Vincennes au 
P.C. du général Gamelin du 10 au 20 mai 1940 ; (d.2) situation 
quotidienne opérationnelle reçue au Q.G. du 10 mai au 10 juin 
1940 ; (d.3) conversations téléphoniques du cabinet du général 
Gamelin du 10 au 20 mai 1940 ; (d.4) documents provenant du bureau 
du courrier du G.Q.G. : extraits caractéristiques (en fait recueil 
de "perles"), tableau des grandes unités (octobre 1939 - 1940) ; 
(d.5) renseignements sur la progression de l’ennemi reçus au G.Q.G. 
(16 - 18 mai 1940). 

27 N 11 
Documents relatifs à l’armistice de juin 1940. (Dossier 1) Convention 
d’armistice franco-allemande (22 juin 1940) ; convention d’armistice 
franco-italienne (24 juin 1940) ; (d.2) situation générale au 
moment de l’armistice : informations de la radio française (18 
- 19 juin 1940) ; situation des armées françaises au moment où 
la France a demandé l’armistice ; exemplaires de "La Victoire" 
(18 juin) et du "Matin" (22 juin) ; (d.3 et 4) procès-verbaux 
des négociations d’armistice de Rethondes (21 - 22 juin 1940) 
et de Rome (23 - 24 juin), journal du général Weygand relatif 
aux journées "armistice" (19 - 24 juin), conversation télépho- 
nique du général Huntziger avec le général Weygand de Rethondes 
à Bordeaux (21 juin), textes des conventions d’armistice conclues 
avec l’Allemagne et avec l’Italie, tracé adopté jusqu’à nouvel 
ordre par la ligne de démarcation de la zone occupée (13 juillet 
1940).

27 N 12 ORGANISATION

Cabinet "forces terrestres". (Dossier 1) Organisation du G.Q.G. : 
note réglant la constitution de l’état-major du général commandant 
en chef sur le front du Nord-Est, par prélèvement sur les bureaux 
du G.Q.G. : liste des officiers affectés aux différents bureaux 
(18 janvier 1940) ; attributions respectives du général commandant 
en chef les forces terrestres et du général commandant en chef 
sur le front du Nord-Est (18 février) ; note relative à la création 
d’une inspection générale de la cavalerie aux armées (25 mars) ; 
dactylographie d’un texte autographe du général Gamelin sur les 
opérations à effectuer par le G.A.I. et l’aviation française et 
britannique : "Sans vouloir intervenir dans la conduite de la 
bataille en cours…"(19 mai) ; (d.2) proclamations, ordres 
du jour, ordres généraux du général commandant en chef les Forces 
terrestres (14 octobre 1939 - 1er juillet 1940) ; (d.3) correspondance 
du général commandant en chef les Forces terrestres avec le Président 
du conseil, ministre de la Guerre : mise en route des fabrications 
de guerre (1er septembre 1939) ; point de vue du général Gamelin 
sur la neutralité de la Belgique et du Luxembourg (10 septembre) ; 
lettre du Président du conseil faisant état d’un grave malaise 
dans la population civile (16 septembre) ; instruction du 4 octobre 
1939 pour l’application des articles 33, 34 de la loi du 11 juillet 
1938 sur l’organisation de la Nation en temps de guerre ; note 
sur la situation de l’Alsace : évacuation de la population civile, 
déprédations dans les villages évacués, cas spécial de Strasbourg 
(10 novembre) ; situation militaire terrestre au 7 janvier 1940 ; 
note sur l’organisation du haut commandement des forces terrestres 
et aériennes françaises (29 janvier) ; rapport succinct sur les 
opérations en cours depuis le 10 mai 1940 sur le front Nord-Est 
rédigé le 18 mai 1940 par le général Gamelin sur la demande du 
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ministre de la Défense nationale et de la Guerre ; principales mesures 
concernant la conduite de la guerre (doubles, septembre 1939 - juin 
1940) ; (d.4) correspondance avec le commandant du théâtre d'opérations 
du Nord-Est et instructions personnelles et secrètes adressées par 
le général Gamelin au général Georges concernant la conduite des 
opérations pendant la bataille de France et la conception de la 
manoeuvre au cas où les armées allemandes entreraient au Luxembourg, 
Belgique et Hollande (4 septembre 1939 - 28 mai 1940) ; (d.5) question 
du rajeunissement des cadres : correspondance du général Gamelin 
avec les principaux généraux sur la question des limites d'âge des 
généraux (septembre 1939 - mai 1940) ; ordres de mutation et propositions 
de promotions (février - mai 1940) ; (d.6) relations avec les alliés, 
notamment avec les Anglais, opérations en Belgique, Hollande, Luxembourg, 
attitude italienne, relations avec la Roumanie (septembre 1939 - 
juin 1940). 

27 N 13 
Cabinet du major général. (Dossier 1) Notes pour les armées (10, 
23 septembre, 5 décembre 1939, 2 janvier, 22 juin 1940) ; (d.2) 
notes de service concernant le mouvement, l'installation et les 
cantonnements du G.Q.G. (4 septembre 1939, janvier, mai-juin 1940) ; 
(d.3) attribution des inspecteurs généraux (septembre 1939 - janvier 
1940) ; (d.4) effectifs et réorganisation des effectifs du G.Q.G. 
suite à la note du 6 février 1940, question des listes spéciales 
P.R.- propagande révolutionnaire (octobre - décembre 1939 ; 3 janvier, 
9 mai, 7 juin 1940) ; tableau des effectifs français mobilisés le 
1er mai 1917 et le 1er mars 1940 ; (d.5) réalisations à effectuer 
en matière d'armement et de munitions (septembre 1939 - mars 1940) ; 
(d.6) missions de délégations parlementaires aux armées en vue d'inspec- 
tions et inspections du général Gamelin (septembre 1939 - juin 1940) ; 
note pour le mouvement du ministère de la guerre (29 juin 1940) ; 
(d.7) notes de service concernant la correspondance (31 août 1939- 
29 juin 1940) ; (d.8) consignes particulières dans le cadre de la 
conduite de la guerre, ayant trait aux personnels, au matériel, 
à la censure et à la conservation du secret, à des mesures de police 
militaire (6 septembre 1939 - 25 juin 1940) ; (d.9) doubles de la 
correspondance et des notes de service concernant les dispositions 
prises relatives aux opérations, les mesures de service courant, 
les attributions des inspecteurs généraux, les mouvements du G.Q.G. 
(4 septembre 1939 - 23 juin 1940). 

27 N 14 - 15 
Aide-major général chargé des relations interalliées et des théâtres 
d'opérations extérieurs : minutier des correspondances expédiées, 
concernant des dispositions prises dans le cadre des opérations, 
notamment mouvements de troupes et de matériels, la situation interna- 
tionale et les moyens à mettre en oeuvre dans les opérations interalliées 
sur les Balkans, le front d'Orient (septembre 1939 - juin 1940). 

27 N 16 
(Dossier 1) Attributions du général aide-major général pour les 
théâtres d'opérations extérieurs : note du 25 septembre 1939 ; (d.2) 
notes relatives à la conduite de la guerre, à la coordination des 
opérations interalliées, et à l'intérêt stratégique des théâtres 
d'opérations : question du bombardement de la Ruhr (25 octobre 1939) ; 
Belgique et Hollande (11, 13 janvier 1940) ; Finlande (3 janvier- 
5 février 1940), Balkans (17 septembre 1939 - 19 mai 1940), Moyen- 
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Orient (12 décembre 1939 - 13 février 1940, 10 mai 1940), Italie 
(3, 6, 7 mai 1940) ; (d.3) situation de l’armement français et 
possibilités de cession à l’étranger (septembre 1939 - mai 1940) ; 
estimation des pertes en production dues à l’invasion des régions 
industrielles (juin 1940) ; tableau indiquant le bilan des forces 
alliées à la date du 17 juin 1940 ; questions relatives aux cessions 
de matériels : Belgique-Hollande, Suède, Norvège, Finlande, Pologne, 
Balkans, Turquie, Portugal, Chine, Egypte (septembre 1939 - juin 
1940) ; (d.4) demandes alliées et possibilités de livraison par 
le Royaume-Uni (10 juillet 1939), question des cessions de matériels 
dans le cadre des relations franco-britanniques (septembre 1939- 
juillet 1940) ; (d.5) arrivée des forces britanniques en France 
dans le cadre des renforcements prévus (novembre 1939 - janvier 
1940).

1er BUREAU 

27 N 17 
(Dossier 1) Organisation du 1er bureau (28 août 1939) ; (d.2) notifica- 
tion de l’état de guerre (3 septembre 1939) ; (d.3) limite de la 
zone des armées (1er novembre 1939) ; exercice du commandement 
territorial (octobre 1939, 28 mai – 2 juin 1940) ; (d.4) encadrement 
et situation en officiers, avancement des officiers, sous-officiers 
et hommes de troupe (septembre 1939 – juin 1940) ; (d.5) généraux 
de corps d’armée susceptibles d’être nommés généraux d’armée en 
1940 ; (d.6) répertoire alphabétique des généraux (2 mars 1940) ; 
(d.7) ordre de bataille des grandes unités de l’armée (10 mai et 
5 juin 1940) établi par la commission de révision des citations, 
ordres de bataille divers (septembre 1939). 

27 N 18 
Tableaux de composition sommaire des groupes d’armées et armées, 
du détachement d’armée des Pyrénées, du groupement des forces mobiles 
du Levant, des corps d’armées, du corps d’armée colonial et du 
corps de cavalerie ; modifications survenues aux tableaux 
de composition sommaire des grandes unités entre le 1er novembre 
et le 29 février 1940 (septembre 1939 - juin 1940). 

27 N 19 
Tableaux de composition sommaire et rectificatifs des : divisions 
d’infanterie, 1ère division d’infanterie marocaine, divisions d’infan- 
terie coloniale, d’infanterie nord-africaine et d’infanterie d’Afrique, 
divisions de cavalerie, divisions légères, divisions légères mécaniques 
et divisions légères d’infanterie, divisions cuirassées, 1er groupement 
cuirassé, secteurs fortifiés et défensifs, grand quartier général, 
groupement A, 1ère brigade d’infanterie autonome, 1ère division 
légère de chasseurs, groupement du littoral, corps expéditionnaire 
du Levant, éléments organiques du corps expéditionnaire français 
en Scandinavie, divisions d’infanterie polonaise et tchécoslovaque, 
brigade polonaise (septembre 1939 - juin 1940). 

27 N 20
(Dossier 1) Création et organisation de grandes unités, groupes 
d’armées, armées et corps d’armées ; (d.2 et 3) création et organisation 
de divisions, brigades et régiments d’infanterie et de cavalerie, 
division cuirassée ; (d.4 et 5) création et organisation d’unités 
d’artillerie et du génie ; (d.6 et 7) organisation des transmissions 
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et de l'intendance ; (d.8) création et organisation de services 
et directions, de détachements et groupements, de bataillons, compagnies 
et sections, de troupes de forteresse et batteries antichars, de 
centres d'instruction, renforcement des corps expéditionnaires 
d'Orient et de Finlande (septembre 1939 - juin 1940). 

27 N 21 
Tableaux d'effectifs de guerre et rectificatifs de : quartiers 
généraux, armée des Alpes, brigade de haute montagne, détachement 
de base autonome n° l, corps expéditionnaire en Scandinavie, infanterie, 
batteries antichars, division cuirassée, division légère, chars 
de combat, cavalerie, artillerie, génie, train, intendance, service 
de santé, centre de rassemblement de permissionnaires, formations 
topographiques et cartographiques aux armées (septembre 1939- 
mai 1940). 

27 N 22
(Dossier 1) Situation d'effectifs (septembre 1939 - 6 juin 1940) ; 
(d.2) effectifs de base des formations des armées (2 septembre 
1939) ; (d.3) reclassement des contingents, renvoi au dépôt des 
militaires des classes anciennes, réservistes (octobre 1939 - juin 
1940) ; (d.4 et 5) effectifs indigènes, belges et polonais (octobre 
1939 - juin 1940). 

27 N 23 
(Dossier 1) Etats nominatifs des pertes en officiers (22 septembre 
1939 - 26 mai 1940) ; (d.2) états récapitulatifs des pertes par 
armes et par armées - périodes de 5 jours (1er septembre 1939- 
26 mai 1940). 

27 N 24
(Dossier 1) Ordre de bataille, création et stationnement des formations 
de chars (1) (30 octobre 1939 - 3 juillet 1940) ; (d.2) chars existant 
au 1er septembre 1939, 10 mai 1940, et situation des chars aux 
armées en juin 1940, liste des unités de chars ayant pris part 
à la campagne 1939-1940 : (d.3) tableaux d'effectifs des unités 
de chars (novembre 1939 - février 1940) ; (d.4) étude et expérimentation 
des chars de combat (1939) : (d.5) caractéristiques des chars et 
des armes antichars français et étrangers (1939) ; (d.6) emploi 
et rôle des chars dans la bataille en liaison avec les autres armes 
(1939) ; (d.7) "bulletin de liaison entre ceux des chars de combat" (dé- 
cembre 1940) ; (d.8) comptes rendus relatifs à l'exécution des 
marchés dans les unités du groupement cuirassé (novembre 1939- 
mars 1940). 

27 N 25 
(Dossier 1) Tableaux synoptiques des régiments de cavalerie, donnant 
leur filiation de 1635 à 1942 ; (d.2) formations de cavalerie mises 
sur pied à la mobilisation et transformations successives (septembre 
1939).

(1) Voir également ci-dessous 27 N 105 et suivants (inspection des chars de 
combat).
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27 N 26 
(Dossier 1) Ordres de bataille et stationnement des unités de 
cavalerie (1939 - 1940) ; (d.2) réorganisation des unités de cavalerie 
(novembre 1939 - janvier 1940) ; (d.3) formations du territoire : 
stationnement et rattachement (avril 1940) ; (d.4) rectificatif 
aux tableaux d’effectifs de guerre de la cavalerie (décembre 1939) ; 
(d.5) mobilisation et rattachement des unités de cavalerie (septembre- 
octobre 1939) ; (d.5) rapports sur le matériel de cavalerie (1939- 
1940) ; (d.7) rapports sur les enseignements tirés de la campagne 
1939-1940.

27 N 27 
(Dossier 1) Artillerie (1) : stationnement des formations de réserve 
générale (septembre 1939 - juin 1940) ; (d.2) création et dissolution 
d’unités et bureaux liquidateurs des dépôts de guerre d’artillerie 
métropolitaine (1940 - 1941) ; (d.3) mobilisation et rattachement 
des formations et dépôts d’artillerie (1940 - 1941) ; (d.4) mise 
sur pied et stationnement des formations du territoire (1940 - 
1941) ; (d.5) renseignements sur les régiments d’artillerie coloniale 
(1939 - 1940) ; (d.6) liste des unités d’artillerie des secteurs 
fortifiés (1939 - 1940) ; (d.7) création de batteries antichars 
(novembre 1939 - juin 1940) ; (d.8) organisation des dépôts de 
munitions aux armées (septembre 1939). 

27 N 28 
(Dossier 1) Formations issues des régiments du génie du temps 
de paix (octobre 1939) ; (d.2) stationnement des unités du génie 
(octobre 1939 - juillet 1940) ; (d.3) mesures à prendre en vue 
de la création d’unités (novembre 1939 - juin 1940) ; (d.4) création 
et dissolution d’unités (mai - juin 1940) ; (d.5) réorganisation 
et numérotage des unités du génie (octobre 1939 - juin 1940) ; 
(d.6) formations du génie des unités de forteresse (février- 
mars 1940) ; (d.7) organisation des réserves générales du génie 
(octobre 1939) ; (d.8) listes nominatives des officiers du génie 
pourvus d’un commandement à la mobilisation (octobre 1939) ; (d.9) 
formations et services du génie mobilisés au titre du territoire 
(1939 - 1941) ; (d.10) tableaux de composition sommaire de parcs 
du génie d’armée et corps d’armée (matériel et outillage), de 
compagnie d’équipage de pont, compagnie mixte de transmissions, 
détachement radiotélégraphique (1939 - 1940). 

27 N 29 
(Dossier 1) Organisation du terrain (1938 - 1940) ; (d.2) plans 
et notices techniques de baraques démontables pour camps et cantonne- 
ments (1939 - 1940). 

27 N 30 - 31 
Ouvrages bétonnés : plans et croquis-types (1939 - 1940). 

27 N 32
Notices techniques concernant la construction de ponts en vue 
du franchissement de brèches, voies ferrées et cours d’eau (1939- 
1940).

(1) Voir également carton 27 N 118 et suivants. 
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27 N 33 
(Dossier 1) Affectations, nominations des officiers du corps spécial 
de la télégraphie militaire (1939 - 1940) ; (d.2) stationnement 
des unités de réserve générale des transmissions et de la té1égraphie 
militaire (octobre 1939, janvier 1940) ; (d.3) organisation et 
fonctionnement de la correspondance télégraphique aux armées, de 
l'intérieur vers les armées (1940) ; (d.4) réorganisation de l'écoute 
et de la radiogoniométrie aux armées (novembre 1939 - mai 1940) : 
(d.5) travaux dans la région fortifiée du Jura (février 1940) ; 
(d.6) destructions : notices techniques sur les explosifs et les 
mines françaises et allemandes (1936 - 1940) ; (d.7) croquis techniques 
relatifs à la télégraphie et la téléphonie (février 1940). 

27 N 34 
(Dossier 1) Formations du train : ordres de bataille, stationnements, 
organisation, mobilisation et rattachement aux grandes unités (octobre 
1939 - février 1940) ; (d.2) code des subdivisions d'armes et unités 
(avril 1940) ; (d.3) organes liquidateurs des unités du train dissoutes 
(février 1941) ; (d.4) rapports et enquêtes sur le matériel auto 
et moto (octobre 1940) ; (d.5) instructions et notices techniques 
sur les matériels (1937 - 1940). 

27 N 35 
(Dossier 1) Attributions de l'inspection du matériel d'armement 
aux armées (17 octobre 1939) ; (d.2) programmes, demandes, dotations, 
réquisitions, récupérations, échanges et entretien des matériels, 
armement et munitions (septembre 1939 - juin 1940) ; (d.3) situations 
des unités en matériels (1939 - 1940) ; (d.4) demandes, dotations, 
répartitions et déficits des véhicules et matériels automobiles 
(septembre 1939 - avril 1940) ; (d.5) réparation et entretien du 
matériel, notamment des véhicules automobiles (décembre 1939- 
février 1940) ; (d.6) création, organisation et dotation en matériels 
et munitions des batteries antichars (octobre 1939 - mai 1940) ; 
(d.7) situation des effectifs en chevaux et chiens de guerre (septembre 
1939 - avril 1940). 

27 N 36 
(Dossier 1) Soldes et indemnités de combat (octobre 1939 - mai 
1940) ; (d.2) demandes et comptes rendus de visites des camps de 
prisonniers de guerre et internés civils (septembre 1939 - mars 
1940), correspondance relative aux prisonniers de guerre français 
et allemands (septembre 1939 - avril 1940), listes d'officiers 
français faits prisonniers depuis le 10 mai et lieux de leur captivité 
(s.d.) ; (d.3) rapatriement des prisonniers de guerre allemands 
et italiens (juillet - août 1940) ; (d.4) déserteurs : correspondance 
et états numériques (octobre 1939 - janvier 1940). 

27 N 37 
Affectations et mutations, affectations spéciales (avec état nominatif),
permissions, foyers militaires et foyers du soldat, aides aux militaires
nécessiteux et oeuvres de guerre (septembre 1939 - juin 1940). 

27 N 38 
(Dossier 1 et 2)Relations avec les autorités civiles et administratives, 
réquisitions, discipline générale (septembre 1939 - juin 1940) ; 
(d.2 à 4) correspondance et instructions concernant la gendarmerie, 
la garde républicaine, la justice militaire et l'état civil aux 
armées (septembre 1939 - mai 1940). 
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27 N 39 
Secteurs postaux des éléments organiques (1) des formations par 
arme, des grandes unités, secteurs fortifiés et bureaux frontière 
(septembre 1939 - juin 1940). 

27 N 40 
(Dossiers 1 à 3) Secteurs postaux des E.R.G., bureaux de poste civils ; 
(d.4) numéros de secteurs postaux attribués à chaque ville de la 
zone des étapes du G.Q.G. ; (d.5) secteurs postaux des grandes 
unités avec appellations conventionnelles en vigueur ; (d.6) 
listes des bureaux de payeurs par secteurs postaux ; (d.7) répertoires 
des secteurs postaux (septembre 1939 - juin 1940). 

27 N 41 
(Dossier 1) Correspondance expédiée et reçue (septembre 1939- 
juin 1940) ; (d.2) correspondance relative à l’acheminement du 
courrier et provenant principalement de la direction des chemins 
de fer du G.Q.G. (octobre 1939 - juin 1940) ; (d.3) états journaliers 
du trafic des lettres et colis dans les bureaux centraux militaires 
(11 septembre - 31 décembre 1939). 

27 N 42 - 43 
Correspondance et comptes rendus reçus par la section de statistique 
du bureau central militaire de contrôle postal de Melun (8 septembre 
1939 - 9 juin 1940). 

27 N 44 
Avis de mutations des grandes unités et éléments divers expédiés 
par la section statistique du bureau militaire de contrôle 
postal au bureau central militaire postal n° 1 (12 septembre 1939- 
16 juin 1940). 

27 N 45 
Rectificatif aux tableaux de correspondance de la section de statistique
près du bureau central télégraphique militaire. 

27 N 46 - 50 
Correspondance expédiée (septembre 1939 - juin 1940) 
46  Collection  .........................   septembre - octobre 1939 
47  Idem  ...............................   novembre - décembre 1939 
48  Idem  .................................   janvier - février 1940 
49  Idem  ......................................   mars - avril 1940 
50  Idem  ........................................   mai - juin 1940 

2ème BUREAU 

27 N 51-52 
Comptes rendus des renseignements militaires (28 août 1939-16 
juin 1940). 

27 N 53 
Renseignements pour le commandement (30 octobre 1939 - 10 juin 
1940).

1) Voir rectificatifs, carton 27 N 45. 
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27 N 54 - 55 
Bulletins de renseignements quotidiens expédiés (28 août 1939 - 
13 juin 1940). 

27 N 56 
Cartes annexes aux bulletins de renseignements quotidiens (28 août 
1939 - 13 juin 1940). 

27 N 57 
Correspondance expédiée (principalement) et reçue (28 août - 
15 novembre 1939). 

27 N 58 
Renseignements sur l’armée allemande. (Dossier 1) Organisation du 
commandement, fiches sur les cadres supérieurs (janvier - avril 
1940) ; (d.2) organisation des grandes unités (septembre 1939- 
juin 1940) ; (d.3) situation et répartition des forces allemandes, 
possibilités, ordre de bataille au 15 avril 1940 (septembre 1939- 
mai 1940) ; (d.4) identification des grandes unités de l’armée allemande
(janvier - mai 1940) ; (d.5) comparaison des grades, uniformes et 
insignes entre les armées française, suisse et allemande (novembre- 
décembre 1939). 

27 N 59 
Idem. (Dossier 1) Organisation et composition des grandes unités 
(septembre 1939 - avril 1940) ; (d.2) organisation, armement et 
tactique de l’infanterie (janvier - avril 1940) ; (d.3) organisation 
et armement de l’artillerie (décembre 1939 - mars 1940) ; (d.4) 
étude et emploi des mines antichars (septembre 1939 - mai 1940) ; 
(d.5) situation et composition des formations blindées allemandes, 
notes sur les matériels, carnets de silhouettes d’engins blindés 
(décembre 1939 - juin 1940). 

27 N 60 
Idem. (Dossier 1) Organisation des positions fortifiées allemandes, 
ligne Siegfried (1939 - 1940) ; (d.2) tactique générale (septembre 
1939 - mai 1940) ; (d.3) organisation et ordre de bataille au 6 
novembre 1939 de l’armée de l’air allemande (septembre 1939 - janvier 
1940) ; (d.4) renseignements et composition de la flotte allemande 
(septembre 1939 - janvier 1940) ; (d.5) cartes des équipements des 
arrières allemands (février - mai 1940). 

27 N 61 
Etudes sur l’armée allemande rédigées postérieurement à juin 1940. 
(Dossier 1) L’artillerie allemande pendant la campagne 1939 - 1940 ; 
(d.2) le génie dans l’armée allemande (mai - juin 1940) ; (d.3) 
les transmissions dans l’armée allemande (1920 - 1939) ; (d.4) l’arme 
motorisée allemande : constitution et emploi dans la bataille de 
l’ouest de mai-juin 1940 ; (d.5) protection contre les gaz dans 
l’armée allemande (s.d.). 

27 N 62 
(Dossier 1) Situation de l’armée italienne, attitude de l’Italie, 
potentiel militaire (septembre 1939 - juin 1940) ; (d.2) ordre de 
bataille, mobilisation et concentration italiennes (septembre 1939- 
janvier 1940) ; (d.3) composition de l’armée et organisation des 
grandes unités (février - avril 1940) ; (d.4) tactique de l’armée 
italienne (mars - avril 1940) ; (d.5) emploi des unités de chars 
et positions fortifiées (mars - avril 1940) ; (d.6) renseignements 
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sur le matériel d’armement (octobre 1939 - avril 1940) ;(d.7 
et 8) notes de renseignements sur l’aviation et la marine, carnet 
de silhouettes d’avions et d’hydravions italiens (mars - avril 
1940) ; (d.9) extraits de presse italienne, notamment sur les opéra- 
tions en Norvège (octobre 1939 - avril 1940) ; (d.10) cartes sur 
le système fortifié italien à la frontière française (septembre 
1939).

27 N 63 
(Dossier 1) Organisation de l’armée britannique, possibilités, 
recrutement, mobilisation (1938 - 1940) ; (d.2) renseignements 
sur la situation militaire de la Belgique (octobre 1939 - mars 
1940), composition sommaire des unités, notice sur l’armée belge, 
uniformes, grades (janvier - avril 1940), organisations défensives 
(septembre 1939 - mai 1940), opérations de l’armée belge (10-28 
mai 1940) ; (d.3) renseignements sur la situation militaire et 
les mesures prises par les Pays-Bas (octobre 1939 - avril 1940) ; 
notice sur l’armée néerlandaise (avril 1940) ; dispositif approximatif 
des forces néerlandaises (septembre 1939 - mars 1940). 

27 N 64 
(Dossier 1) Evolution de la situation militaire en Finlande (décembre 
1939 - mars 1940) ; (d.2) Pologne : comptes rendus d’opérations 
(5-20 septembre 1939), enseignements de la campagne de Pologne 
(octobre 1939) ; (d.3) situation géographique et militaire en Scandina- 
vie (janvier - mai 1940), situation des forces allemandes au Danemark 
et en Norvège (avril 1940), minerais scandinaves (s.d.) ; (d.4) 
situation politique et militaire dans les Balkans et en Turquie 
(septembre 1939 - avril 1940) ; (d.5) organisation et stationnement 
de l’armée espagnole, fortifications du détroit de Gibraltar (décembre 
1939 - février 1940) ; (d.6) organisations défensives (octobre 
1939 - avril 1940) ; (d.7) ordre de bataille des forces terrestres 
soviétiques en mars 1940, comptes rendus de renseignements (septembre 
1939 - avril 1940) ; (d.8) situation politique et militaire en 
Thaïlande (février 1940) ; (d.9) offensive morale japonaise contre 
la France (décembre 1939) ; comptes rendus de renseignements divers 
(décembre 1939 - février 1940). 

27 N 65 
(Dossier 1) Contrôle de la circulation dans la zone des armées, 
réglementation sur la prostitution (septembre - avril 1940), contre- 
espionnage et renseignements (septembre 1939 - janvier 1940) ; 
(d.2) presse : réglementation, diffusion des journaux dans la zone 
des armées, journalistes accrédités, listes des dépositaires (septembre 
1939 - mai 1940) ; (d.3) information : communiqués de la radio 
française (8 septembre 1939 - 22 juin 1940), comptes rendus d’écoutes 
radiophoniques françaises, anglaises, allemandes, italiennes (19- 
25 juin 1940) ; (d.4) informations des radios anglaise et belge 
(3 janvier - 21 juin 1940) : (d.5) bulletins quotidiens d’informations 
sur l’ennemi provenant des agences de presse et écoutes radio (14 
février - 23 mars 1940) ; (d.6) rapport mensuel du contrôle télégraphi- 
que (mai 1940) ; (d.7) supplément à la revue de presse du ministère 
de l’information : extraits de presse allemande concernant les 
questions politiques et la propagande (2 novembre 1939 - 5 juin 
1940) ; (d.8) bulletin d’information de l’Institut d’études européennes 
de Strasbourg sur la radio et la presse suisses et allemandes (21 
avril - 13 juin 1940). 
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27 N 66 
(Dossier 1) Synthèses des renseignements radiophoniques et de presse 
(13 novembre 1939 - 11 juin 1940) ; (d.2) communiqués : guerre 
aérienne, guerre maritime, guerre terrestre (18 décembre 1939- 
10 juin 1940). 

27 N 67 
(Dossier 1) Propagande française : organisation de la propagande 
et contre-propagande (septembre - décembre 1939), renseignements 
destinés à la presse et à l’information radiophonique (septembre 
1939 - avril 1940), thèmes généraux de la propagande (septembre 
1939 - mai 1940), propagande française en pays étranger (octobre 
1939 - avril 1940) : (d.2) tracts français ou alliés (s.d.) ; (d.3) 
notes de service au sujet des journaux du front (octobre 1939- 
mai 1940). 

27 N 68 
(Dossier 1) Propagande allemande : notes du 2ème bureau relatives 
à la propagande allemande par la radio et la presse (septembre 
1939 - juin 1940), discours de Goëring (9 septembre 1939) et d’Hitler 
(6 octobre 1939), propagande allemande par la radio (septembre 
1939 - juin 1940), utilisation de prisonniers de guerre français 
à la radio allemande (octobre 1939 - avril 1940), la propagande 
allemande et le communisme (janvier 1940) ; (d.2) propagande allemande 
par la presse (novembre 1939 - avril 1940) ; (d.3) photographies 
de journaux allemands (septembre 1939 - mai 1940) ; (d.4) propagande 
allemande en pays étranger (novembre 1939 - février 1940) ; (d.5) 
tracts de propagande allemands lancés au cours de la campagne 1939- 
1940.

27 N 69
(Dossier 1) Directives et notes relatives au contrôle postal et 
au problème du moral (septembre 1939 - juin 1940) ; (d.2) rapports 
de la commission de contrôle postal (octobre 1939 - avril 1940). 

27 N 70 
(Dossier 1) Rapports de la commission de contrôle postal (16-23 
mai 1940) ; (d.2) synthèse quotidienne des rapports du contrôle 
postal sur le moral des armées (24 mai - 14 juin 1940) ; (d.3) 
contrôle postal : sondages effectués sur des unités stationnées 
en France (novembre 1939 - mai 1940) ; (d.4) sondages effectués 
sur le corps expéditionnaire en Norvège (avril - mai 1940) ; (d.5) 
correspondance à destination ou en provenance de l’étranger (22 
novembre 1939 - 18 avril 1940, 19 mai - 6 juin 1940) ; (d.6) correspon- 
dance civile (5 mars - 30 juin 1940). 

3ème BUREAU 

27 N 71 - 75 
Minutiers de la correspondance expédiée (27 août 1939 - 15 juin 
1940).
71 Collection  ............................   27 août - 7 novembre 1939 
72 Idem  ............................   8 novembre 1939 - 20 avril 1940 
73 Idem  ....................................   20 avril - 15 juin 1940 
74 Idem (doubles)  ........................   27 août - 7 novembre 1939 
75 Idem  ..........................   8 novembre 1939 - 17 janvier 1940 
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27 N 76 - 77 
Correspondance expédiée : section I.M.  ............................... 
....................................  13 octobre 1939 - 18 janvier 1940 

23 avril - 10 mai 1940 

27 N 78 
(Dossier 1) Télégrammes expédiés et reçus (septembre 1939 - avril 
1940) ; (d.2 et 3) télégrammes reçus relatifs aux opérations et 
aux renseignements (1er mai - 27 juin 1940). 

27 N 79 
(Dossier 1) Ordres généraux et particuliers, instructions expédiés 
(12 octobre 1939 - 25 juin 1940) ; (d.2) notes pour le commandement 
(septembre 1939 - juin 1940) ; (d.3) instructions personnelles 
et secrètes (septembre 1939 - juin 1940) ; (d.4) ordres pour la 
défense du gouvernement militaire de Paris (18 mai - 10 juin 1940) ; 
(d.5) notes diverses relatives aux opérations (septembre 1939- 
juin 1940) ; (d.6) rapports d’officiers, comptes rendus de liaison 
(septembre 1939 - juin 1940) ; (d.7) bulletins d’informations reçus 
de l’amirauté française donnant les positions des flottes allemande 
et italienne (13 mai - 13 juin 1940), notes de renseignements (11 
mai - 7 juin 1940). 

27 N 80 
(Dossier 1) Notes diverses relatives aux opérations : organisations 
défensives, destructions, défense antichars (septembre 1939 - juin 
1940) ; (d.2) étude sommaire sur les opérations sur le front ouest 
(10 mai - 24 juin 1940). 

27 N 81 
(Dossier 1) Rapport de Lord Gort, commandant en chef de la British 
expeditionary force (B.E.F.) relatif à l’activité et aux opérations 
de l’armée britannique en France (3 septembre 1939 - 2 juin 1940) ; 
(d.2) rapports d’officiers affectés à la mission française de liaison 
près l’armée britannique (10 mai - 1er juin 1940) ; (d.3) relations 
avec l’armée britannique : télégrammes et correspondance expédiés 
et reçus (septembre 1939 - juin 1940) ; (d.4) situation générale 
et ordres de bataille de l’armée britannique en France et dans 
le monde (1939 - 1940) ; (d.5) renseignements divers sur les divisions 
britanniques (décembre 1939 - mars 1940) ; (d.6) rapport sommaire 
sur l’artillerie britannique (novembre 1939) ; (d.7) cartes et 
croquis des positions tenues par les unités britanniques au cours 
de la retraite de Dunkerque (26 mai - 1er juin 1940). 

27 N 82 
(Dossiers 1 et 2) Défense de la Corse et de l’Afrique du Nord (sep- 
tembre 1939 - mai 1940) ; (d.3) stationnement et organisation des 
forces du Levant (mai - juin 1940) ; (d.4) note sur la situation 
dans le bassin méditerranéen en cas d’hostilités avec l’Italie, 
attitude militaire des Alliés vis-à-vis de l’Italie (septembre 
1939 - juin 1940) ; (d.5 et 6) organisation défensive de la Belgique, 
des Pays-Bas, du Luxembourg et notes sur les Balkans (septembre 
1939 - mai 1940) ; (d.7) formations d’unités polonaises sur les 
théâtres d’opérations (février - mai 1940) ; (d.8) corps expéditionnaire
en Norvège et en Finlande (décembre 1939 - mai 1940) ; (d.9 et 
10) notes sur une éventuelle intervention française ou alliée en 
Suisse ou aux Baléares (novembre - juin 1939). 
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27 N 83 
(Dossier 1) Appellations conventionnelles employées au cours de 
la guerre pour les grandes unités, les régions militaires et les 
hautes personnalités (1939 - 1940) ; (d.2) infanterie, cavalerie, 
artillerie, A.L.V.F. : organisation d’unités, emploi des armes 
(septembre 1939 - janvier 1940) ; (d.3) matériels, notamment d’artille- 
rie : programmes de travaux (novembre 1939 - mai 1940) ; (d.4) 
bulletins d’information du 3ème bureau du G.Q.G. sur les études 
de matériels (décembre 1939 - mai 1940) ; (d.5) munitions, y compris 
munitions et obstacles antichars, effort d’armement français (sep- 
tembre 1939 - juin 1940). 

27 N 84 
(Dossier 1) Dossier Z : protection contre une éventuelle attaque 
allemande avec emploi de gaz de combat, service météorologique 
Z (octobre 1939 - avril 1940) ; (d.2) études, fabrication, approvision- 
nements et emploi des mines (septembre 1939 - juin 1940) ; (d.3) 
transmissions, liaisons téléphoniques et télégraphiques (septembre 
1939 - mai 1940) ; (d.4) positions fortifiées (décembre 1939 - 
avril 1940) ; (d.5) travailleurs espagnols (septembre - novembre 
1939) ; (d.6) service cinématographique (septembre 1939) ; propositions 
d’organisation de bibliothèques et de conférences universitaires 
aux armées (avril - mai 1940). 

27 N 85 
(Dossier 1) Etude sur les chars de combat pendant la campagne du 
10 au 31 mai 1940, par le général Keller, inspecteur des chars 
(mars 1941) ; (d.2) correspondance relative à l’étude et l’emploi 
des chars, notices techniques et silhouettes d’engins blindés (décembre 
1939 - février 1940) ; (d.3) ordres et instructions relatifs à 
la lutte contre les chars (septembre 1939 - juin 1940). 

27 N 86 
(Dossier 1) Situation des forces aériennes françaises (1938 – 1940) 
et états des pertes en appareils de l’armée de l’Air (mai - juin 
1940) ; (d.2) organisation du commandement, comptes rendus de missions 
(novembre 1939 - juin 1940) ; (d.3) correspondance et rapports 
sur la réorganisation de l’aviation (1939 - 1940) ; (d.4) emploi 
de l’aviation et défense contre avions (septembre 1939 - juin 1940). 

27 N 87 
(Dossier 1) Instruction et centres d’instruction (août 1939 - janvier 
1940) ; (d.2) cours et stages (septembre 1939 - mai 1940) ; (d.3) 
brevet de chef de section (novembre 1939 - février 1940) ; (d.4) 
munitions d’instruction (septembre 1939 - avril 1940) ; (d.5) disci- 
pline, moral (septembre 1939 - juin 1940). 

27 N 88
Cartes de situation au 600.000e et cartes diverses (1939 - 1940 
avec lacunes). 

4ème BUREAU 

27 N 89 
Minutiers de la correspondance expédiée (septembre 1939 - juin 
1940).
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27 N 89 
1ère section : administration générale. (Dossier 4) Correspondances 
expédiées concernant l’organisation du 4ème bureau, le transport 
des grandes unités, la zone de concentration, le rapatriement des 
services du corps expéditionnaire en Scandinavie, les approvision- 
nements, les matériels et munitions pour le groupement H, la réglemen- 
tation de la circulation routière (septembre 1939 - juin 1940). 

27 N 90 
2ème section : transport et régulation. (Dossier 1) Comptes rendus 
quotidiens des mouvements et transports du 10 mai au 13 juin 1940 ; 
(d.2) "comptes rendus de l’E.M.F.T.4. du 11 mai au 13 juin 1940" : 
doubles des précédents ; (d.3) comptes rendus journaliers d’évacuation 
(12 février, 10 mai - 7 juin 1940) ; (d.4) tableaux sur la mise 
en place des véhicules spéciaux (mai - juin 1940) ; (d.5) "carnets 
de manoeuvre - plan E" : ordre de bataille, répertoire des grandes 
unités, répertoire des éléments de réserve générale (1939- 
1940).

27 N 91 
Idem. (Dossier 1) Transports par voie ferrée : comptes rendus sur 
les mouvements et transports (4 février - 28 juin 1940) ; protection 
des voies ferrées : missions des groupes d’artillerie affectés 
à la protection des voies ferrées (10 septembre 1939) ; exploitation 
du réseau belge (30 septembre 1939 - 16 avril 1940) ; instruction 
générale pour le fonctionnement des transports militaires en territoire 
belge (12 novembre 1939) ; rapport du chef d’escadron A. Zeller, 
chef de la mission française des transports en Belgique du 10 au 
29 mai 1940 ; éléments du corps expéditionnaire français en Scandinavie 
stationnés à Brest (3 juin 1940) ; (d.2) transports par voies navi- 
gables : dispositions administratives concernant l’exécution des 
transports militaires par voie navigable, conditions d’ acheminement 
des unités dans le cadre de la stratégie envisagée (16 septembre 
1939 - 23 juin 1940) ; zones d’action des commissions régulatrices 
de navigation (9 avril - 6 juin 1940) ; sous-commission régulatrice 
de navigation 41 (Chalon-sur-Saône) : notes de la commission régulatrice
de navigation n° 4 à Lyon, comptes rendus journaliers, bateaux- 
citernes de passage dans la zone de la sous-commission, notes de 
service de la place de Châlon-sur-Saône (septembre - novembre 1939) ; 
(d.3) transports en A.F.N. : transport du corps expéditionnaire, 
transports de matériels cédés à la Pologne et de munitions destinées 
à la Finlande, travaux en A.F.N., question des dépôts de carburants 
(13 octobre 1939 - 13 juin 1940). 

27 N 92 
(Dossier 1) Circulation routière ; transports sur route en cours 
d’opération, rôle des services de transport dans la manoeuvre straté- 
gique : instruction sur l’organisation, la préparation et l’exécution 
des transports sur route en cours d’opérations (8 décembre 1939), 
instruction sur l’exercice de la manoeuvre stratégique (20 avril 
1940) ; réglementation de la circulation routière ; crédits pour 
l’aménagement du réseau routier (septembre 1939 - juin 1940) ; 
mémento du service des mouvements et transports sur route (8 avril 
1940) ; (d.2) régulateurs généraux ; organisation, fonctionnement 
(septembre 1939 - juin 1940) ; grandes unités : conditions de leur 
mouvement par route, zones de cantonnement, acheminement d’unités 
et des permissionnaires (septembre 1939 - juin 1940). 
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27 N 93 
(Dossier 1) Cartes de réseaux étrangers et études sur les transports 
stratégiques allemands (lignes ferroviaires) (septembre - octobre 
1939) ; (d.2) cartes et tableaux des itinéraires de manœuvre 
en Suisse ; (d.3) cartes montrant la situation des forces armées 
du point de vue du transport et de la régulation : zones de cantonne- 
ment, dispositif des grandes unités (avril - mai 1940). 

27 N 94 
Cartes et schémas du réseau de communications et de son système 
régulateur ; zones de cantonnement occupées par les grandes unités 
en réserve générale (1940). 

27 N 95 
3ème section : ravitaillement. (Dossier 1) Ravitaillement en munitions : 
dispositions de détail concernant les stocks de munitions, l’approvi- 
sionnement, la situation des munitions d’infanterie et d’ artillerie, 
les munitions d’instruction, le plan de ravitaillement ; historiques 
du ravitaillement en munitions pendant la période du 18 mai au 
4 juin et pendant les périodes du 5 au 12 juin et du 13 au 25 
juin 1940 ; envois de mines aux armées et situation (octobre 1939 
- mai 1940) ; tableaux des besoins des armées en approvisionnements 
en munitions et matériels de protection (octobre 1939, février- 
mai 1940) ; (d.2) ravitaillement en carburants : matériel automobile, 
dépôts de carburant ; matériels roulant des chemins de fer, grandes 
unités, parcs d’engins blindés de réserve générale, question des 
récupérations, appareils de protection contre les gaz (septembre 
1939 - juin 1940) ; (d.3) organisation territoriale des ravitaillements 
et communications aux armées ; ravitaillements en subsistances 
 : dispositions générales ou de détail, concernant l’exécution 
du ravitaillement ; habillement ; ravitaillement en fourrages, 
état d’entretien des animaux aux armées ; ravitaillement en combus- 
tibles (septembre 1939 - juin 1940) ; (d.4) service postal et 
correspondance télégraphique : réglementation et disposition de 
détail concernant l’ acheminement du courrier, organisation du 
service, correspondances aux prisonniers de guerre ; instruction 
du 23 décembre 1939 sur l’organisation de la correspondance télégra- 
phique aux armées ; (d.5) télégrammes reçus au G.Q.G/F.T. du 23 
mai au 24 juin 1940. 

Bureau du courrier 

27 N 96 
Journal de marche du 27 août 1939 au 9 juillet 1940. Registres 
comportant la liste des lettres expédiées et reçues par le G.Q.G. 
du 28 août 1939 au 30 juin 1940. 

27 N 97 
Registres : listes des correspondances expédiées et reçues ; registre 
où sont consignés des comptes rendus de rapports journaliers et 
de conversations tenues par les officiers généraux du G.Q.G. sur 
la situation quotidienne et les mesures prises (septembre 1939- 
juin 1940). 
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Bureau du personnel 

27 N 98 
(Dossier 1) Travail d’avancement : instruction pour l’application 
du décret du 4 octobre 1939 concernant l’avancement à titre temporaire 
(11 octobre 1939) ; instruction pour l’application du décret du 
4 octobre 1939 relatif aux nominations et aux promotions des officiers 
à titre définitif pendant la durée de la guerre (22 décembre 1939) 
rectificatifs à l’instruction du 11 octobre 1939 (26 décembre 1939, 
26 avril 1940) ; rectificatifs à l’instruction du 22 décembre 1939 ; 
notes de service relatives aux nominations et promotions ; circulaire 
relative à l’établissement du travail d’avancement à titre définitif 
du 2ème trimestre 1940 (formation des armées et formations de l’inté- 
rieur) (24 avril 1940) ; (d.2) mutations (septembre 1939 - juin 
1940) ; "affaire Pierre Fresnay" : mutation du capitaine Laudenbach, 
dit Pierre Fresnay (novembre - décembre 1939) ; (d.3) travail d’avance- 
ment à titre temporaire : active (1er trimestre 1940) ; (d.4) encadre- 
ment des corps de troupes, situations et limites d’âge des officiers 
de réserve, besoins de l’intérieur en cadres, centres d’instruction, 
personnel du service de santé, citations et décorations : notes 
de service à caractère général (septembre 1939 - juin 1940). 

Aide-Major général directeur des services 

27 N 99 
(Dossier 1) Mémento concernant les prévisions d’ensemble relatives 
aux besoins des armées (23 septembre 1939) ; note sur l’aménagement 
des zones de cantonnements adaptées aux divers types de G.U. (23 
septembre) ; modifications à la limite de la zone des armées (28 
septembre, 7 octobre). 

Inspection générale du train et réserve générale du train 

27 N 99 
(Dossier 2) Etudes de certains dispositifs de signalisation ; rapport 
succinct sur la situation des formations du train du théâtre d’opéra- 
tions Nord-Est (10 octobre 1939) ; étude de certains dispositifs 
de signalisation (novembre 1939 - juin 1940). 

Inspection du matériel d’armement aux armées 

27 N 99 
(Dossier 3) Notes de service sur certains accidents de tir (novembre 
1939) ; tableau sur l’usure des matériels (26 mars 1940). 

Direction du service des remontes 

27 N 99
(Dossier 4) Ressources en chevaux, livraisons aux armées (septembre- 
décembre 1939). 
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Direction du service de l’état civil aux armées 

27 N 99 
(Dossier 5) Instruction du 28 novembre 1939 relative au fonctionnement 
du service de l’état civil dans les armées terrestres. 

Direction générale du service vétérinaire 

27 N 99 
(Dossier 6) Notes de service sur l’avancement des vétérinaires, 
les denrées de substitution dans l’alimentation des animaux, état 
des pertes en animaux (octobre 1939 - mai 1940). 

Direction du service géographique 

27 N 99 
(Dossier 7) Instruction du 23 décembre 1939 fixant les attributions 
de l’inspecteur général du service géographique aux armées ; note 
relative au fonctionnement des sections topographiques des grandes 
unités (23 février 1940). 

Direction générale de la Poste aux armées 

27 N 99 
(Dossier 8) Etude sur la poste militaire pendant les premières 
semaines de la guerre (30 novembre 1939) ; tableaux d’acheminement du 
courrier (mars 1940) 

Direction des chemins de fer 

27 N 100 
Section des transports. (Dossier 1) Tableaux d’itinéraires et organisa- 
tion des communications par voie ferrée (septembre 1939 - juin 
1940).

27 N 100 
Section des troupes et commission régionale Nord. (Dossier 2) Comptes 
rendus journaliers de réalisation de travaux dans la région de 
Sarreguemines (23 décembre 1939 - 1er janvier 1940) ; situation 
des troupes de sapeurs de chemins de fer ( 10 novembre 1939 – 25 
avril 1940) ; (d.3) historique sommaire des troupes de chemins 
de fer ; souvenirs de l’officier-régulateur des chemins de fer 
de septembre 1939 au 24 juin 1940, intitulés "contribution d’un 
combattant à l’histoire des deux guerres mondiales" et documents 
complémentaires remis par lui ; (d.4) cartes. 

27 N 101 - 102 
Section des travaux. Minutier des correspondances expédiées (10 
septembre 1939 - 4 juin 1940). 

Direction des mouvements et transports sur route 

27 N 103
(Dossier 1) Ordre général n° 1 : organisation des mouvements par 
voie de terre (4 septembre 1939) ; note sur l’acheminement du G.Q.G. 
vers la base de concentration (4 septembre) ; arrêté concernant 
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la réglementation de la circulation routière du réseau des armées 
(29 septembre) ; note au sujet de l’exécution des transports, en 
cours d’opération, par routes (25, 28 octobre) ; de la circulation 
routière (25 novembre) ; instruction sur l’organisation, la préparation 
et l’exécution des transports sur route en cours d’opération (8 
décembre) ; notes de service concernant des dispositions de détail 
(décembre 1939 - juin 1940) ; section des mouvements : notes de 
service concernant les mouvements des unités transportées par voie 
de terre (septembre 1939 - juin 1940). 

Direction de l’intendance 

27 N 103 
Administration générale. (Dossier 2) Fixation des indemnités, alloca- 
tions et prestations, comptabilité des corps de troupe (septembre 
939 - juin 1940). 1

Service des subsistances. (Dossier 3) Notes de service concernant 
le ravitaillement en aliments et la fourniture de matériels divers 
septembre 1939 - juin 1940). (

Service de l’habillement. (Dossier 4) Notes de service concernant 
la fourniture d’effets militaires et de matériels divers (septembre 
1939 - juin 1940) ; (d.5) notes diverses (octobre 1939 - mai 1940). 

Direction générale de la trésorerie aux armées 

27 N 104 
(Dossier 1) Effectifs ; instruction interministérielle concernant 
le service de la trésorerie et des postes aux armées (s.d.) ; installa- 
tion du service central de la trésorerie aux armées septembre 
1939) ; paiement d’indemnités et avances sur pension (septembre 
1939 - juin 1940) ; (d.2) mesures de comptabilité administrative, 
instruction sur l’utilisation des monnaies étrangères, prélèvements 
de caisse (septembre 1939-juin 1940) ;(d.3) pocès-verbaux et 
amendes (octobre 1939 - mars 1940) ; (d.4) relève générale des 
bureaux des payeurs avec liste de secteurs postaux (1940) ; comptes 
courants postaux (octobre 1939 - avril 1940) ; (d.5) activités 
de la trésorerie aux armées en mai - juin 1940. 

Mission spéciale de contrôle aux armées 

27 N 104 
(Dossier 6) Comptes rendus de contrôles effectués dans les corps 
de troupe ou les services, concernant l’exécution des services 
financiers, les marchés de fournitures du service du génie, les 
marchés de travaux de fortification, le bien-être de la troupe 
(octobre 1939 ; mars - juin 1940). 

Inspection générale des régions de la zone des armées 
et de l’infanterie aux armées 

27 N 105
(Dossier 1) Rapports d’inspection concernant des armes et matériels, 
et des centres de rassemblement de permissionnaires, ainsi que 
la situation en personnel et en matériel des divisions (octobre 
1939 - mai 1940) ; études de matériels, améliorations et modifications 
proposées (septembre 1939 - mai 1940). 
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Inspection des chars de combat et commandement 
des réserves générales de chars 

27 N 105
(Dossier 2) Journal de marche de l’inspection des chars de combat 
(10 mai - 24 juin 1940) ; (d.3) création de bataillons de chars 
de manoeuvre (octobre 1939) et de bataillon "B" (décembre 1939) ; 
étude sur les possibilités de création pendant l’été 1940 et les 
prévisions pour l’hiver 1940-1941 ; constitution d’une compagnie 
autonome de chars F.T. (16 avril 1940) ; (d.4) note sur l’orientation 
à donner aux études de chars futurs (15 décembre 1939) ; étude 
sur le combat chars contre chars (s.d. 1939) ; directives et rappel 
de principes pour l’instruction des unités de chars de combat 
et remises en réserve générale (s.d. 1939) ; état des commandants 
des formations de chars de combat aux armées (s.d. 1939) ; rapport 
du général Keller, inspecteur des chars de combat, sur l’emploi 
des formations de chars de combat au cours de la période du 9 
septembre au 15 septembre 1939 ; liste des formations de chars 
de combat devant être stationnées dans la zone des différentes 
armées à la date du 11 octobre 1939 ; note sur l’emploi des chars 
dans la riposte contre les attaques massives d’engins blindés 
(13 octobre) ; note permanente relative aux formations et évolutions 
ainsi qu’à l’instruction des unités de chars B (17 octobre) ; 
états des commandants des formations de chars de combat aux armées 
datés du 1er mars et du 1er avril 1940 ; note sur l’instruction 
des unités de chars aux armées (11 avril 1940) ; note sur l’ emploi 
du groupement mixte dans l’approche à la rencontre d’un ennemi 
disposant de chars et d’armes antichars (12 avril) ; état des 
commandants des formations de chars de combat aux armées à la 
date du 30 avril 1940 ; propositions du général inspecteur des 
chars pour la constitution d’un groupement de chars (19 mai) ; 
réorganisation provisoire des formations de chars 26, 29 juin ; 
stationnement des formations de chars en date du 3 juillet 1940 ; 
(d.5) situation des chars : 15, 30 décembre 1939, 15 janvier, 
1er février, 1er mars, 1er avril, 10, 17, 24, 26, 27, 28 mai, 
6, 7, 11, 13, 14 juin 1940 ; (d.6) étude sur les chars de combat, 
"enseignements - vues d’avenir" : emploi des chars par les Allemands 
et par nous-mêmes, organisation des unités de chars telle qu’elle 
fut et telle qu’elle devrait être dans l’avenir, enseignements 
techniques à tirer de l’emploi des divers matériels et bases de 
ce que devrait être le matériel futur (s.d.) ; (d.7) stationnement 
d’unités de chars et parcs d’engins blindés (septembre 1939- 
juin 1940) ; (d.8) situation dans les dépôts de guerre de chars 
de combat au 1er avril 1940 ; (d.9) tactique des chars, méthodes 
de combat et questions techniques relatives à la manoeuvre des 
chars ; rôle joué par les grandes unités blindées dans la campagne 
de Pologne, leur action combinée avec l’aviation : importance 
prise dans le dispositif allemand par les grandes unités blindées, 
leur rôle et leurs procédés dans la bataille et dans la phase 
d’exploitation (1er octobre 1939) ; notice relative aux procédés 
de camouflage des véhicules (16 octobre) ; exercice de cadres 
du 24 - 25 octobre 1939 ; reconnaissances d’itinéraires (novembre) ; 
observations du général Keller sur le mode d’emploi préconisé 
par le colonel de Gaulle : "pareil emploi ne me paraît pouvoir 
être envisagé avant que nous ne disposions de 80 à 100 bataillons" 
(1er décembre 1939) ; mise sur pied des bataillons de chasseurs 
portés (25 janvier 1940) ; comptes rendus de manoeuvres et d’opérations 
(juin).
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27 N 106
(Dossier 1) Situation des effectifs des dépôts de chars et état 
des officiers d’active (juin 1940) ; (d.2) états nominatifs des 
officiers de chars, active et réserve (janvier - juin 1940) ; (d.3) 
situation de l’encadrement des unités et formations de chars et 
leurs besoins en personnels (mai 1940) ; (d.4) exercices 
de cadres au niveau de l’état-major de division cuirassée et enseigne- 
ments tirés concluant à l’ importance de la marche rapide en sûreté 
et du rôle des coupures dans l’organisation du mouvement (décembre- 
mars 1940). 

27 N 107 - 108 
Personnel : correspondances expédiées concernant les personnels 
(3 septembre 1939 - 26 février 1940). 

27 N 109
(Dossier 1) Correspondances concernant les matérie1s : expérimenta- 
tion, dotations, caractéristiques à leur donner ; (d.2 à 8) minutiers 
des correspondances expédiées concernant les matériels (14 novembre 
- 24 juin 1940) ; (d.9) tableaux : matérie1s automobiles et chars, 
matériel d’armement et d’infanterie, munitions d’infanterie, munitions 
d’artillerie, tableaux récapitulatifs des munitions, matériel d’artil- 
lerie, matériel "Z", optique, équipages et harnachement (octobre 
1939 - juin 1940). 

27 N 110
Minutiers des correspondances expédiées concernant les opérations 
des chars et leurs moyens de transmission : dotations, fonctionnement, 
emploi des matériels (3 septembre 1939 - 14 juin 1940). 

27 N 111
(Dossier 1) Aide-mémoire concernant la composition et l’emploi 
de la division cuirassée et de ses éléments constitutifs (s.d.) ; 
(d.2) causerie sur la division cuirassée (10 janvier 1940) ; note 
sur l’organisation de l’instruction pendant l’hiver 1939-1940 ; 
réflexions sur l’emploi tactique de la division cuirassée dans 
la contre-attaque contre une masse d’engins blindés ennemis (s.d. 
1940) ; encadrement des divisions cuirassées et des unités de chars 
(s.d. 1940) ; stationnement des 1ère et 2ème divisions cuirassées 
(10 janvier) ; note du général Keller sur la mise sur pied des 
divisions cuirassées (7 février 1940) ; renseignements sur les 
divisions cuirassées pendant les opérations (mai - juin 1940) ; 
(d.3) activités du groupement cuirassé et emploi des grandes unités 
cuirassées (janvier - juin 1940) ; (d.4) manoeuvres de la 1ère 
division cuirassée : notes de service (janvier - mai 1940) ; (d.5) 
de la 2ème division cuirassée (janvier - juin 1940) ; (d.6) de 
la 3ème division cuirassée (mai - juin 1940) ; (d.7) de la 4ème 
division cuirassée : renseignements, ordres de mouvement (mai- 
juin 1940) ; (d.8) cartes des mouvements des divisions cuirassées ; 
(d.9) brigades cuirassées : activités et mouvements (septembre 
- décembre 1939) ; (d.10) correspondance expédiée faisant état 
de renseignements sur les mouvements des divisions cuirassées (12- 
26 juin 1940). 

27 N 112
Comptes rendus et rapports journaliers des unités de la 1ère division 
cuirassée : 10ème batterie antichars (23 février - 9 mai 1940) ; 
347ème compagnie auto de transport (16 février - 8 mai, 29 mai 
- 5 juin) ; compagnie de Q.G. 247/6 (16 février-9 avril, 1er-
8 mai,29 mai-5 juin) ; compagnie 131/84 (30 mai - 4 juin) ; 
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compagnie du génie n° 46/2 (21 février - 8 mai, 30 mai - 1er juin) ; 
7ème bataillon de chars légers (5 - 25 avril, 1er - 8 mai) ; 5ème 
bataillon de chasseurs portés (10 septembre 1939 - 3 juin) ; 41ème 
bataillon de chars (10 mars - 4 avril) ; 16ème bataillon de chasseurs 
à pied (12 février - 2 avril) ; 305ème R.A.T.T. (31 janvier- 
3 juin 1940). 

27 N 113 
Idem. 2ème division cuirassée : 4ème bataillon de chasseurs portés 
(1er - 14 mai 1940) ; 17ème bataillon de chasseurs portés (1er-
11 mai 1940) ; 309ème régiment d’artillerie (1er - 11 mai 1940) ; 
génie : compagnie 133/1 (1er - 11 mai 1940). 

27 N 113 
Idem. Unités de la 3ème D.C.R. (mai 1940) ; 2ème demi-brigade 
de chars : 8ème bataillon de chars (2 - 10 mai) ; 15ème bataillon 
de chars (1er - 11 mai) ; 36ème bataillon de chars (9 - 21 mai) ; 
4ème demi-brigade de chars : 14ème bataillon de chars (1er – 12 
mai) ; 27ème bataillon de chars (1er - 12 mai) ; groupement cuirassé 
(28 mai - 23 juin) ; autres unités de chars : 1ère demi-brigade 
de chars (8 - 12 septembre 1939) ; 73ème compagnie de transport 
de chars (octobre 1939) ; formation de chars de la zone Suippes- 
Mourmelon (1er novembre 1939 - 13 janvier 1940) ; groupement d’instruc- 
tion de Nancy (7 - 19 septembre 1939) ; 8ème bataillon de chars 
(10, 17 mars, 1er juin 1940) ; groupes de bataillons de chars 
(10 octobre - 1er décembre 1939) : commandement du train de la 
division (1er mai - 11 mai 1940). 

27 N 114 
25ème bataillon de chars (26 janvier - 29 mai 1940) ; 26ème bataillon 
de chars (28 janvier - 8 juin) ; 28ème bataillon de chars (11 
septembre 1939 - 8 mai 1940) ; 37ème bataillon de chars (10 septembre 
1939 - 8 juin 1940). 

27 N 115 
Comptes rendus journaliers des commandements de chars d’armée : 
1ère armée (12 septembre 1939 - 17 mai 1940) ; 2ème armée (18 
septembre 1939 - 1er juin 1940) ; 3ème armée (2 septembre 1939- 
31 mai 1940). 

27 N 116 
Idem. 4ème armée (10 septembre 1939 - 11 juin 1940) ; commandement 
des chars de la Vème armée (colonel de Gaulle) : comptes rendus 
opérationnels (14 septembre 1939 - 12 mai 1940) ; comptes rendus 
journaliers, 1ère et 2ème collections (15 septembre - 29 mai 1940) ; 
propositions du colonel de Gaulle (en 1939) relatives aux modifications 
à apporter aux règlements concernant l’emploi des chars : renseigne- 
ments sur les sources de documentation où sont mentionnées ces 
propositions ; comptes rendus du commandement des chars de la 
5ème armée (14 - 30 mai 1940). 

27 N 117
Idem. 6ème armée (14 septembre 1939 - 31 mai 1940) ; 7ème armée 
(16 novembre 1939 - 13 juin 1940) ; 8ème armée (14 septembre 1939- 
12 juin 1940) ; 9ème armée : commandement des chars de la 9ème
armée (22 octobre 1939 - 11 mai 1940) ; groupement de bataillons 
de chars n° 509 (27 septembre - 20 octobre 1939) ; détachement 
du groupement de bataillons de chars n° 5118 (20, 22 mai 1940) ; 
10ème armée (2, 7 juin 1940). 
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Inspection générale de l’artillerie 

27 N 118 
(Dossier 1) Organisation : rôle du général commandant la réserve 
générale d’artillerie (septembre 1939) ; note relative à l’emploi 
de l’artillerie et aux réactions de l’artillerie adverse sur le 
front de la 5ème armée ( 27 septembre) ; rapport sur l’organisation 
des batteries de 47 antichars du type hippomobile provisoire (7 
janvier 1940) ; articulation de la réserve générale d’artillerie 
(31 janvier) ; situation des régiments de R.G.A. (24 février) ; 
organisation du guet de défense antiaérienne dans les cantonnements 
et sur les positions de batterie (15 mai 1940) ; note sur l’ emploi 
de l’ artillerie (22 mai) ; note sur la composition et l’organisation 
de la réserve générale d’artillerie (9 juin 1940) ; (d.2) état 
de situation d’encadrement des formations d’artillerie organiques 
de la IVème armée, des formations de R.G.A. à la disposition de 
la IVème armée, et des formations de R.G.A. stationnées sur le 
territoire de la IVème armée (17 février 1940) ; (d.3) notes sur 
l’instruction du tir et du tir antichars, organisation des cours 
et stages (septembre 1939 - mai 1940) ; (d.4) étude d’une valorisation 
des unités d’artillerie portant sur le personnel et le matériel 
(novembre - décembre 1939) ; (d.5) rapporta d’inspection : matériels 
automobiles, corps de troupe, parcs (28 septembre 1939 - 6 juin 
1940) ; (d.6) comptes rendus de missions sur les activités, les 
matériels, les munitions, l’état moral, les opérations des corps 
de troupe de l’artillerie (6 septembre 1939 - 26 juin 1940) ; (d.7) 
compte rendu des réunions à l’inspection générale de l’artillerie 
du 14 octobre 1939 au 11 mai 1940 concernant l’expérimentation 
et la fabrication des matériels. 

27 N 119 
(Dossier 1) Note sur les conditions d’emploi de l’artillerie, enseigne- 
ments tirés des opérations, instructions et notes de service sur 
la manière d’opérer (septembre 1939 - juin 1940) ; (d.2) A.L.V.F. : 
création d’unités, plan d’équipement, amélioration des matériels 
(septembre 1939 - 9 juin 1940) ; (d.3) observation aérienne d’artille- 
rie : amélioration de ses possibilités (septembre 1939 - juin 1940) ; 
rapport d’ensemble sur l’observation aérienne d’artillerie (2 septembre 
1939) ; (d.4) matériels automobiles et matériels d’artillerie (septembre
1939 - 14 juin 1940) ; (d.5) munitions (septembre 1939 - juin 1940) ; 
(d.6) situations du matériel automobile aux armées : résumé des 
rapports d’inspection et comptes rendus reçus par l’inspection 
du matériel automobile (septembre 1939 - mai 1940). 

27 N 120 
(Dossier 1) Bulletins de renseignement de l’artillerie (novembre 
1939 - avril 1940). 

Inspection des gaz 

27 N 120
(Dossier 2) Plan général et organisation du service "Z" (septembre 
1939 - avril 1940) ; (d.3) notes pour les inspecteurs "Z" d’armée 
et mémento de l’officier chimiste de l’inspection "Z" d’armée (septembre
1939 - mars 1940) ; (d.4) rapports d’inspection ; inspection "Z" 
des forces aériennes (décembre 1939 - juin 1940) ; (d.5) service 
météorologique "Z" (décembre 1939 - mars 1940) ; (d.6) matériels 
de protection contre les gaz, appareil Granger, appareils détecteurs ; 
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essais d’épandage par avions (septembre 1939 - mai 1940) ; (d.7) 
nuages fumigènes (mars - avril 1940) ; (d.8) protection contre les 
gaz asphyxiants (août 1939 - mai 1940). 

Direction du service de l’artillerie 

27 N 121 - 122 
Minutier de la correspondance expédiée (11 septembre 1939 - 13 juin 
1940).

27 N 123
(Dossier 1) Effectifs : personnel du service de l’artillerie, équipes 
de réparation du matériel d’optique (novembre 1939 - mai 1940) ; 
(d.2) avancement des sous-officiers, mutations, cours et stages 
(janvier - avril 1940) ; (d.3) comptes rendus de liaison (décembre 
1939 - avril 1940) : (d.4) comptabilité aux armées (novembre 1939- 
avril 1940). 

27 N 124 
(Dossier 1) Correspondances expédiées concernant des mesures de 
détail relatives aux matériels (6 septembre 1939 - 20 juin 1940) ; 
(d.2) correspondances expédiées diverses, situations de consommation 
de munitions (septembre 1939 - juin 1940). 

27 N 125 
Registres des munitions d’artillerie fournies aux armées, des consomma- 
tions des armées en munitions, et des situations des armées en munitions
d’artillerie (1940). 

Réserve générale d’artillerie (R.G.A.) 

27 N 126
Journal des marches et opérations de l’état-major de la réserve 
générale d’artillerie pendant la campagne 1939-1940 ; J.M.O. des 
1ère, 2ème et 4ème subdivisions de la réserve générale d’artillerie 
(septembre 1939 - juin 1940) ; contrôle nominatif des officiers ; 
cahier d’un officier de la R.G.A. (A.L.V.F.) avec mention des communica-
tions téléphoniques ; ordres généraux ; constitutions et créations 
d’unités d’artillerie, renforts ; courrier reçu et expédié, 1ère

et 2ème subdivisions (septembre 1939 - juillet 1940) ; rapports d’inspec- 
tion d’unités. 

27 N 127
(Dossier 1) Organisation : composition de la réserve générale d’artille-
rie, notes de principe concernant son organisation (septembre 1939- 
juin 1940) ; (d.2) composition des éléments de la R.G.A. (février- 
juin 1940) ; (d.3) rapports d’officiers sur l’état de l’instruction, 
les possibilités de mouvement, le fonctionnement, le moral des unités 
de réserve générale d’artillerie (octobre 1939 - juin 1940) ; (d.4) 
rapports d’inspection concernant l’état matériel des corps de troupe 
(février - mars 1940) ; (d.5) situation d’encadrement du commandement 
de la R.G.A. (mars - avril 1940), situation d’effectifs (janvier- 
février 1940), renforts (janvier 1940), situation des unités et 
régiments (janvier - mai 1940), stationnement et utilisation des 
unités d’instruction (octobre 1939 - juin 1940), création d’unités 
(mai - juin 1940), stationnement, emploi et opérations des unités 
de la R.G.A. (mai - juin) ; (d.6) affectation et emploi de matériel 
d’A.L.V.F. (mai - juin 1940). 
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27 N 128 
(Dossier 1) R.G.A., 1ère subdivision : rapports d’inspection (février- 
mai 1940), ordres de bataille (septembre 1939), personnels divers 
(septembre - novembre 1939), emplacement des formations, ordres 
de mouvements et d’opérations (novembre 1939 - juin 1940), 
comptes rendus d’opérations (15 mai - 5 juin 1940), tableau d’effectifs 
de guerre, plan d’équipement en matériels d’A.L.V.F. (septembre 
1939 - juin 1940) ; (d.2) R.G.A., 2ème subdivision : organisation 
(janvier - juin 1940), rapports d’inspection (septembre 1939- 
juin 1940), situation d’effectifs, citations, renforts, créations 
d’unités (février - juillet 1940), comptes rendus de liaison (mai- 
juin 1940), stationnements et mouvements des unités (septembre 
1939 - mai 1940), comptes rendus d’opérations (17 mai - 3 juin 
1940), renseignements sur le centre d’Arcis-sur-Aube (mai - juin 
1940), situation des matériels (novembre 1939 - juin 1940). 

27 N 129 
(Dossier 1) R.G.A., 3ème subdivision : rapports d’inspection (sep- 
tembre 1939 - juin 1940), situation des effectifs (janvier - juin 
1940), rapport sur le moral (2 janvier 1940), renforts (décembre 
1939 - mai 1940), situation et stationnement des unités (septembre 
1939 - juin 1940), régiments de formation et groupes de batteries 
d’instruction (octobre 1939 - juin 1940), matériel (janvier- 
juin 1940) ; (d.2) R.G.A., 4ème subdivision : rapports d’inspection 
(septembre 1939 - juin 1940), organisation, effectifs (avril- 
juin 1940), rapports sur le moral (13 mars, 16 avril 1940), matériel 
(mars - mai 1940) ; (d.3) R.G.A., 5ème subdivision : désignation 
et lieu de mobilisation des éléments de D.C.A. (s.d.). 

27 N 130 - 131 
Positions d’artillerie lourde sur voie ferrée (1940). 

Commandement supérieur des forces terrestres antiaériennes 
(F.T.A.)

27 N 132 
Commandement supérieur des forces terrestres antiaériennes : ordres 
généraux de citations (juin 1940), cartes et calques (1940). 

27 N 133 
(Dossier 1) J.M.O. du Q.G. des F.T.A., comptes rendus d’inspection, 
comptes rendus de mission et de liaison à Paris (septembre 1939- 
juin 1940) ; (d.2) réorganisation du commandement, organisation, 
emploi et stationnement des F.T.A. (septembre 1939 - juin 1940) ; (d.3) 
effectifs, avancement, décorations (septembre 1939 - juin 1940), 
instruction provisoire sur l’emploi des F.T.A. (1er novembre 1939). 

27 N 134 
(Dossier 1) Ordres d’opérations et déploiement des unités des 
F.T.A. (mai - juin 1940) ; (d.2) état des avions abattus par les 
F.T.A. (mai - juin 1940) ; homologations d’avions abattus (mars- 
juillet 1940) ; (d.3) plan de défense et emploi des unités (septembre 
1939 - avril 1940) ; (d.4) listes et défense des points sensibles 
(1939 - 1940) ; (d.5) missions des F.T.A. (s.d.) ; (d.6) situation 
des matériels et munitions (septembre 1939 - juin 1940), projecteurs 
pour Paris (novembre 1939 - avril 1940) ; (d.7) expériences de 
tir de 25 contre avions sur des éléments d’avions métalliques (avril 
1940).
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27 N 135 
Section de commandement : correspondance expédiée et reçue (6 septembre 
1939 - 8 juin 1940). 

27 N 136 - 142 
Correspondance expédiée par le commandement supérieur des forces 
terrestres antiaériennes (septembre 1939 - juin 1940). 

 138 – 138  Collection  ...............   septembre - décembre 1939 
 139 – 142  Idem  ....................   1er janvier - 11 juin 1940 

27 N 143 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements quotidiens du commandement 
en chef des forces aériennes (5 mai - 20 juin 1940) ; (d.2) comptes 
rendus de renseignements de la zone d’opérations aériennes Est 
(1er mars - 29 mai 1940) ; (d.3) bulletins de renseignements de 
la zone d’opérations aériennes Est (17 mai - 6 juin 1940). 

Inspection générale du génie 
27 N 144 

(Dossier 1) Inspection générale du génie : bulletins de renseignements 
(décembre 1939 - mars 1940), correspondance relative aux ouvrages 
et travaux (septembre 1939 - juin 1940), section d’expérimentation 
des matériels du génie aux armées (janvier - mai 1940) ; (d.2) 
direction du service du génie : matériel (septembre 1939 – mai 
1940), camps et cantonnements (octobre - décembre 1939), alimentation 
en eau, géologie (septembre 1939 - mai 1940), camouflage (décembre 
1939 - février 1940), armement des sapeurs forestiers (mai 1940) ; 
alimentation en énergie électrique (octobre 1939 - mai 1940) ; 
(d.3) consignes de repliement et de destructions industrielles 
éventuelles : poste émetteur de Brumath, usine de la S.A.C.M. à 
Graffenstaden, mines de Pechelbronn, port de Strasbourg, réseau 
électrique (octobre 1939 - mai 1940) ; (d.4) commission d’études 
des zones fortifiées : organisation, crédits pour travaux (septembre 
1939 - juillet 1940), programmes des travaux (octobre 1939 – mars 
1940), tracé et armement de la 2ème position (septembre 1939 – avril 
1940).

27 N 145 Transmissions et service de santé 
(Dossier 1) Inspection générale des transmissions aux armées : 
P.V. d’une réunion en vue d’étudier les dotations en matériels 
radiotélégraphiques des unités motorisées (4 mai 1940), direction 
des transmissions : effectifs, matériels, liaisons téléphoniques 
(août 1939 - juin 1940) ; (d.2) inspection générale du service 
de santé aux armées : rapports d’enquêtes et de mission, procès- 
verbaux de réunions (décembre 1939 - avril 1940) ; (d.3) direction 
du service de santé du G.Q.G. : renseignements statistiques et 
généraux sur l’activité du service de santé (10 mai - 25 juin 1940), 
correspondance expédiée (septembre 1939 - juin 1940) ; (d.4) H.O.E. 
n°2 : rapport sur l’évolution du moral de la troupe (mars – avril 
1940).

27 N 146 Zone d’étapes du G.Q.G. 
(Dossier 1) Commandement de la zone d’étapes du G.Q.G. : notes 
de service et ordres reçus et expédiés (décembre 1939 - juin 1940) ; 
(d.2) cartes et calques de la zone d’étapes du G.Q.G. (1939 - 1940). 
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COMMANDEMENT EN CHEF 
SUR LE FRONT DU NORD-EST 

CABINET NORD-EST 

27 N 147 
(DosSier 1) Organisation du cabinet Nord-Est (s.d.) ; (d.2 et 
3) correspondance et notes diverses expédiées (septembre 1939 
- juillet 1940) ; (d.4) J.M.O. (10 mai - 22 juin 1940) ; (d.5) 
comptes rendus de réunions à la Grande Faisanderie (château de 
Montry) relatives à l’armement (décembre 1939 - mai 1940) ; (d.6) 
cantonnement et défense du G.Q.G., ordres au détachement d’interven- 
tion (octobre 1939 - avril 1940). 

27 N 148 
Journal du cabinet du général Georges, commandant en chef sur 
le front Nord-Est (9 mai - 17 juin 1940). 

27 N 149 
(Dossiers 1 à 4) Rapport (avec cartes en annexe) du général Georges 
sur les opérations du théâtre Nord-Est (10 mai - 24 juin 1940) ; 
(D.5) situation des forces au 10 mai, 4, 11 et 25 juin 1940 ; 
(d.6) synthèse sur la guerre 1939-1940, rédiagée postérieurement 
à novembre 1942 ; (d.7) historique de la campagne de France (mai- 
juin 1940) par le général Desré, chef du 3ème bureau N.E. 

1er BUREAU 
27 N 150 

(Dossier 1) Lee possibilités françaises au cours de l’année 1940 
(23 février 1940) ; (d.2) réorganisation de la zone fortifiée 
(février - mai 1940) ; (d.3) réorganisation du commandement des 
troupes de forteresse (février - mai 1940) ; (d.4) envois de renforts 
(janvier - juin 1940) ; (d.5) création, réorganisation et dissolution 
d’unités (janvier - juin 1940). 

27 N 151 
(Dossier 1) Correspondance expédiée et reçue relative à la situation 
des personnels officiers, sous-officiers et hommes de troupe (janvier- 
juin 1940) ; (d.2) affectations spéciales, indemnités de combat, 
discipline générale, mutations, permissions (septembre 1939- 
juin 1940) ; (d.3) correspondance expédiés relative à l’étude, 
l’expérimentation, la dotation des matériels, de l’armement et 
des munitions (septembre 1939 - juin 1940). 

27 N 152 
Correspondance expédiée (1er février - 13 juin 1940). 

27 N 153 
Correspondance expédiée (autre collection) (12 mars - 13 juin 
1940).
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2ème BUREAU 

27 N 154
(Dossier 1) Comptes rendus quotidiens de renseignements militaires 
(1er février - 14 juin 1940) ; (d.2) synthèses quotidiennes des 
renseignements militaires (19 mai - 14 juin 1940) ; (d.3) instruction 
pour la recherche du renseignement et comptes rendus divers de 
renseignements (novembre 1939 - juin 1940) ; (d.4) études, ordre 
de bataille et renseignements sur l’armée allemande (février- 
juin 1940) ; (d.5) renseignements sur les matériels, notamment 
d’artillerie, dans l’armée allemande (octobre 1939 - mai 1940) 
; (d.6) organisation défensive et situation militaire en Belgique 
(février - mai 1940), valeur des divisions territoriales britanniques 
et exercice sur le terrain (décembre 1939), mesures défensives 
prises par le Luxembourg (janvier 1940) et conséquences de son 
invasion (juin 1940), protection des points sensibles et situation 
militaire aux Pays-Bas (avril 1940), organisation du commandement 
suisse et organisations défensives contre l’Allemagne (mars- 
avril 1940), note technique sur les ponts d’équipages tchécoslovaques 
utilisés par l’armée allemande (mars 1940), attitude de la Turquie 
vis-à-vis de la France (septembre 1939), de l’U.R.S.S. vis-à- 
vis de la Pologne (septembre 1939). 

3ème BUREAU 

27 N 155
(Dossier 1) Ordres généraux (6 septembre 1939 - 25 juin 1940) ; 
(d.2) ordres particuliers (6 septembre 1939 - 23 juin 1940) ; 
(d.3) instructions personnelles et secrètes du N-E (13 septembre 
1939 – 8 juin 1940). 

27 N 156 
(Dossier 1) Etudes et correspondance relatives aux travaux, à 
l’armement et l’organisation défensive des ouvrages fortifiés, 
comptes rendus de visites aux unités avancées (août 1939 - juin 
1940) ; (d.2) comptes rendus de réunions et de séances (septembre 
1939 - mai 1940) ; (d.3) comptes rendus de liaisons (novembre 
1939 - juin 1940) ; (d.4) comptes rendus d’événements quotidiens 
(5, 30 septembre 1939, 11 - 18 mai 1940). 

27 N 157 
(Dossier 1) Mission des armées, mouvements d’unités et comptes 
rendus des événements (septembre 1939 - juin 1940) ; (d.2) organisa- 
tion et instruction des divisions cuirassées (octobre 1939- 
juin 1940) ; (d.3) étude, expérimentation, dotation de chars 
de combat (septembre 1939 - juin 1940) ; (d.4) destruction éventuelle 
du barrage de Kembs (octobre 1939 - mai 1940) ; (d.5) plans de 
destructions (septembre 1939 - juin 1940) ; (d.6) extension du 
front de la "British Expeditionary Force" (septembre 1939 - avril 
1940) ; (d.7) trafic ferroviaire en Allemagne (décembre 1939- 
mars 1940), dispositions prises en Belgique et aux Pays-Bas pour 
parer rapidement à une manoeuvre allemande (septembre 1939- 
avril 1940), intervention éventuelle en Suisse et au Luxembourg 
(septembre 1939 - avril 1940), plan de manoeuvre de l’armée polonaise 
(septembre 1939), unités et effectifs polonais engagés sur le 
front Ouest (mars 1940). 
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27 N 158 - 164 
Correspondance expédiée (3 - N-E, devenue 3 - OP le 18 janvier 1940) (27 
août 1939 - 28 juin 1940). 

 158  1ère collection  ...................  27 août - 26 décembre 1939 
 159  Idem  .........................  26 décembre 1939 - 31 mars 1940 
 160  Idem  ................................  1er avril - 28 juin 1940 
 161  2ème collection  ...................  27 août - 26 décembre 1939 
 162  Idem  .........................  26 décembre 1939 - 31 mars 1940 
 163  Idem  .................................  1er avril - 31 mai 1940 
 164  Idem  ......................................  1er - 28 juin 1940 

27 N 165 - 166 
Correspondance expédiée 3 - I.M. (18 janvier - 6 juin 1940). 

 165  Collection  .........................  18 janvier - 28 mars 1940 
 166  Idem  ...................................  29 mars - 6 juin 1940 

27 N 167 
(Dossier 1) "Comptes rendus Nord-Est" (10 mai - 17 juin 1940) ; (d.2) 
renseignements quotidiens sur la situation des opérations militaires 
(18 mai - 30 juin 1940) ; (d.3) comptes rendus des officiers de liaison 
(23 mai - 25 juin 1940). 

27 N 168 
(Dossier 1) Comptes rendus de renseignements et renseignements télépho- 
nés reçus (10 mai - 6 juin 1940) ; (d.2 à 4) journaux de renseignements 
reçus (21 mai - 28 juin 1940). 

27 N 169 
Renseignements provenant de sources diverses reçus par le général Georges 
(10 mai - 25 juin 1940). 

27 N 170 
Comptes rendus de situation des groupes d’armées établis par le G.Q.G. 
3ème bureau N-E (4 septembre 1939 - 24 juin 1940). 

27 N 171 
Messages téléphonés et télégrammes chiffrés reçus et expédiés relatifs 
aux opérations (septembre 1939 - juin 1940). 

27 N l72-175 
Cartes de situations des armées (septembre, novembre 1939 - mai 1940). 

 172  Collection  ..........................  septembre, novembre 1939 
 173  Idem  ...........................................  décembre 1939 
 174  Idem  ..................................  janvier - février 1940 
 175  Idem  .........................................  mars - mai 1940 

27 N 176 
(Dossier 1) Cartes générales - études par régions (avril - juin 1940) ; 
(d.2) cartes régionales et diverses (s.d.). 

27 N 177 
(Dossier 1) Etudes et projets d’inventions (octobre 1939 - mai 1940) ; 
(d.2) travaux d’organisation défensive (mars - avril 1940), positions 
d’A.L.V.F. (septembre 1939 - avril 1940), tableau d’affectation des 
groupes de D.C.A. et répartition de la D.C.A. britannique (février, 
avril 1940), études et dotations de matériels destinés à l’armement des 
régions fortifiées (septembre 1939 - juin 1940) ; (d.3) études, dota- 
tions et notes techniques relatives à l’armement et aux fumigènes (sep- 
tembre 1939 - juin 1940). 
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27 N 178 
(Dossier 1) Création d’une section du moral (20 avril - 2 juin 
1940) ; (d.2) instruction : notes d’ensemble, enseignement des 
opérations, organisation des camps (août 1939 - juin 1940) ; (d.3)cours 
et stages (décembre 1939 - mai 1940) ; (d.4) organisation des compa- 
gnies de main-d’oeuvre espagnole (septembre 1939 - mai 1940). 

27 N 179 - 187 
Correspondance diverse, plan de défense, instructions, ordres et 
comptes rendus d’opérations reçus des armées et de l’armée britan- 
nique (septembre 1939 - juin 1940). 
179  1ère et 2ème armées  ..............   27 août 1939 - 27 juin 1940 
180  3ème armée  ...................   2 septembre 1939 - 14 juin 1940 
181  4ème armée  ..................   1er septembre 1939 - 6 juin 1940 
182 – 183 5èmearmée  .....................   27 août 1939 - 25 juin 1940 
184  6ème et 7ème armées  ..............   31 août 1939 - 20 juin 1940 
185 8ème 9ème et 10ème armées  ..........   26 août 1939 - 22 juin 1940 
186 - 187 armée W (1)  ...................   27 août 1939 - 22 mai 1940 

27 N 188 
Mission française de liaison auprès de l’armée britannique : rapports 
d’officiers et notamment d’agents de liaison (10 mai - 14 juin 
1940), liste des officiers de l’E.M. de la mission et attributions 
du général chef de la mission (mars 1940), organisation de la mission 
(11 septembre 1939 - 31 mai 1940), arrivées d’unités britanniques 
(novembre 1939 - juin 1940), emplacements et mouvements des unités 
britanniques, matériels et armement, ordres d’opérations 2ème partie 
et mouvements W (septembre 1939 - juin 1940). 

27 N 189 
(Dossier 1) Organisation et attributions du détachement français 
de liaison (octobre - novembre 1939), prévisions d’arrivées en 
France et mouvements britanniques (décembre 1939 - 1940) ; 
(d.2) liaison franco-britannique : préparation, ordres du jour 
et procès-verbaux des réunions de la liaison des renseignements 
(29 février, 4 avril, 4 mai 1940), correspondance relative à la 
stratégie générale, à la coordination de la propagande, au comité 
d’études militaires interallié, au personnel interallié de liaison, 
aux missions britanniques, au commandement sur les théâtres d’opérations
franco-britanniques (septembre 1939 - mai 1940). 

27 N 190 
(Dossier 1) Correspondance adressée au commandant en chef de la 
"British Field Force" (6 septembre 1939 - 6 mai 1940) ; (d.2) traduction
d’ordres d’opérations de la B.F.F. reçus au G.Q.G. (novembre 1939- 
mai 1940). 

27 N 191 
(Dossier 1) Arméée britannique en France : organisation, aide en 
matériel et main-d’oeuvre mise à sa disposition (septembre 1939- 
mars 1940) ;(d.2) effectifs britanniques en France : prévisions, 
débarquements, composition d’unités (août 1939 - avril 1940) ; 

(1) Documents relatifs à l’armée britannique provenant de la mission française 
de liaison auprès de l’armée britannique. 
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(d.3) implantation des unités britanniques en France, organisation, 
mouvements (août 1939 - juillet 1940) ; (d.4) notes diverses relatives 
aux unités britanniques et coordination franco-britannique en prévision 
d’attaques ennemies (septembre 1939 - juin 1940) ; (d.5) correspondance 
provenant du 3ème bureau de l’E.M.A. et concernant les mouvements 
et les stationnements du corps expéditionnaire britannique (septembre 
1939 - 1er juin 1940) ; (d.6) cartes de situation de l’armée anglaise 
(octobre 1939 - avril 1940). 

27 N 192 
Mission militaire franco-po1onaise. (Dossier 1) Organisation, fonction- 
nement, encadrement et effectifs de la mission (septembre 1939- 
juin 1940) ; (d.2) personnel officiers de la mission (septembre 
1939 - juin 1940) ; (d.3) ordres de mission, affectations (décembre 
1939 - juin 1940). 

27 N 193 
Idem (Dossier 1) Fiches nominatives d’officiers français (1939 - 1940) ; 
(d.2) officiers rayés des contrôles (février - mai 1940). 
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CABINET

27 N 194 
(Dossier 1) Organisation du commandement militaire en Afrique du 
Nord : décrets et instructions ministérielles, loi d’organisation 
générale de la nation pour le temps de guerre du 11 juillet 1938 
(1933 - 1938) ; organisation et effectifs de l’état-major général 
du T.O.A.F.N. (1939 - 1940) ; dissolution (1) du T.O.A.F.N. (29 
juin 1940) ; organisation de diverses formations (1939 - 1940) ; 
sécurité du territoire : exercice des pouvoirs par l’autorité militaire 
en Afrique du Nord, état de siège, activités des ressortissants 
étrangers en Afrique du Nord ; presse : bulletins de quinzaine 
d’informations générales (1er avril - 15 mai 1940) ; (d.2) échange 
de té1égrammes entre le général Noguès et le gouvernement, traitant 
notamment de la continuation de la lutte en Afrique du Nord (17 
juin - 6 juillet 1940). 

27 N 195
(Dossier 1) Ordres généraux n° 1 à 11 du général Noguès (17 septembre 
1939 - 22 mai 1940) ; (d.2 et 3) minutier de la correspondance 
expédiée (1er janvier - 13 mai 1940). 

27 N 196
(Dossier 1) Télégrammes et correspondances échangées avec les Affaires 
étrangères concernant les relations de la France avec l’Arabie 
Saoudite, l’Egypte, la Turquie, les affaires du Levant et la situation 
politique en Palestine, la propagande française en terre d’Islam, 
le pélerinage de la Mecque ; (d.2) documents reçus de la mission 
de contrôle du théâtre d’opérations de l’Afrique du Nord : comptes 
rendus d’activité journalière de la mission, questions des réquisitions 
et indemnités, situation de la Société des aciéries, forges et 
laminoirs d’Algérie, mesures à prendre en ce qui concerne la récolte 
vinicole (1939 - 1940). 

27 N 197 
Secrétariat de la défense nationale de l’Afrique du Nord. (Dossier 
1) Problèmes financiers : financement de la guerre poursuivie en 
Afrique du Nord seule (s.d.), crédits de défense nationale et engage- 
ments de dépenses (octobre 1939 - juillet 1940) ; contrôle des 
changes, monnaies divisionnaires, approvisionnement en billets 
français, circulation monétaire, monnaies d’argent et de nickel 
(septembre - octobre 1939), taxe à la production (mars – avril 
1940) ; défense passive : instruction concernant l’Algérie, décret 
du Bey de Tunis, plan de défense aérienne du Maroc, arrêté du Résident 
de Tunis (1938 - 1939) ; organisation du service de santé, centres 
de transfusion de sang (octobre - novembre 1939) ; (d.2) organisation 
économique de l’Afrique du Nord (août 1938 - juin 1940) et copies 
de décrets (1898 et 1901) ; situation économique en Algérie : documen- 
tation périodique (novembre 1939 - juin 1940). 

(1) Le journal des marches du T.O.A.F.N. est classé dans le carton 27 N 224. 
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27 N 198 
Idem. (Dossier 1) Organisation générale des transports, fonctionnement 
des chemins de fer au Maroc (1929, 1937 et septembre 1939) ; organisa- 
tion et fonctionnement des services de transports en Afrique du 
Nord en temps de guerre (mars 1939) ; transports militaires en 
Algérie-Tunisie (mai 1940) ; transports routiers (novembre 1939- 
juin 1940) ; transports transsahariens (septembre 1939 – juillet 
1940) ; transports maritimes : organisation, relations avec la 
métropole, organisme de coordination, cabotage algéro-tunisien 
(octobre 1939 - juillet 1940) ; tableaux de marche des navires 
marchands (mars - juin 1940) ; (d.2) transmissions : communications 
téléphoniques (septembre 1939 - juin 1940). 

27 N 199
Idem. (Dossier 1) Mobilisation et situation économique en Afrique 
du Nord et en particulier en Algérie : situation économique du 
département d’Alger en 1939, et de l’Algérie : stocks, production 
et consommation, importations et exportations, main-d’oeuvre, 
travaux en coure (juin - juillet 1940) ; (d.2) industries agricoles 
et agro-alimentaires, machines agricoles, laine, cuir, peaux (décembre 
1939 - juin 1940) ; (d.3) ravitaillement général de l’Afrique 
du Nord, besoins et ravitaillement en orge, lait, sucre, fruits 
et légumes, oléagineux, dattes, alcool (septembre 1939 – juillet 
1940) ; (d.4) ravitaillement en hydrocarbures : organisation du 
contrôle et instructions aux services, ravitaillement de l’Algérie, 
stocks et dépôts d’hydrocarbures en Tunisie, protection des stocks 
au Maroc (1938 - 1939). 

27 N 200 
Idem. (Dossier 1) Mobilisation industrielle : industries agricoles, 
mécaniques, du bois, chimiques, pharmaceutiques en Algérie et 
Tunisie, organismes de distribution publique d’eau au Maroc ; 
industries : réaménagement territorial ; organisation de la 8ème

sous-direction des fabrications dans l’industrie en Afrique du 
Nord ; rapport sur les fabrications susceptibles d’être organisées 
sur le théâtre d’opérations de l’Afrique du Nord, ainsi que les 
suites qui y ont été données (1939 - 1940) ; (d.2) commandes pensées 
dans l’industrie et importation de matériel de chemin de fer ; 
automobiles : liste des usines pourvues d’avis de production ; 
exploitation forestière ; contingentement de l’alfa ; fabrications 
d’armement ; produits chimiques (septembre 1939 - juin 1940). 

27 N 201
Idem. (Dossier 1) Echanges en temps de guerre : groupement charbonnier 
d’Algérie, importations et exportations depuis la Tunisie ; importa- 
tions et exportations avec l’étranger ; droits de douane et taxes ; 
relevés mensuels des exportations et des stocks de marchandises 
concernant l’Afrique du Nord (août 1939 - juillet 1940) ; (d.2) 
groupements d’importation de minerais ; commission minière : chemin 
de fer Bou-Arfa-kanadza près de Colomb-Béchar (septembre – novembre 
1939) ; conférences minières (octobre 1939). 

27 N 202 
Idem. (Dossier 1) Mines de charbon et de lignite : remise en marche 
de la mine de Zarzis en Tunisie ; mines de Djerada au Maroc : 
production, main-d’oeuvre, clients ; mine de Kenedza : recherches, 
main-d’oeuvre ; lignites tunisiens (septembre 1939 - juin 1940) : 
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 (d.2) politique en matière d’extraction de minerais ; besoins 
et approvisionnement de l’Afrique du Nord en fer, exportation 
de minerai ; produits miniers non ferreux : cuivre, zinc, plomb, 
antimoine, mercure, phosphates (septembre 1939 - juin 1940) ; 
(d.3) mobilisation des industries électriques ; adductions d’eau ; 
productions diverses : caoutchouc d’euphorbe du Maroc, production 
d’alfa, essences végétales : récupération d’huiles et de pneumatiques 
(septembre 1939 - juillet 1940). 

27 N 203 - 216 
Télégrammes expédiés et reçus (septembre 1939 - juin 1940). 
203 – 204  Télégrammes expédiés  ......   3 septembre - décembre 1939 
205 – 206  Idem  .......................   1er janvier - 31 mars 1940 
207 – 208  Idem  ..........................   1er avril - 31 mai 1940 
209 – 210  Idem  ...............................   1er - 30 juin 1940 
211  Télégrammes expédiés du poste de commandement avancé du 
  T.O.A.F.N.  ...........................   14- 24 juin 1940 
211  Télégrammes reçus du poste de commandement avancé 

du T.O.A.F.N.  .......................   13 - 26 juin 1940 
211  Télégrammes expédiés et reçus... 1er juillet - 8 août 1940 
212-213  Télégrammes reçus...... 4 septembre 1939 - 29 février 1940 
214-215  Idem  ...........................   1er mars - 31 mai 1940 
216  Idem  ...............................   1er - 30 juin 1940 

1er BUREAU 

27 N 217 
(Dossier 1) Organisation du commandement et des unités : instruction 
sur l’organisation territoriale en Afrique du Nord, prise de fonctions 
d’inspecteur général de l’Afrique du Nord du général Noguès, organisa- 
tion de la région fortifiée du sud tunisien, organisation, répartition 
et tableaux d’effectifs des grandes unités ; effectifs : réorganisa- 
tion de janvier - février 1940, tableau des effectifs en Algérie, 
Tunisie, Maroc (1er mars 1940), effectifs nord-africains : plan 
d’emploi général (janvier 1940), régime des permissions (septembre 
1939 - juillet 1940) ; (d.2) bureau du personnel : avancement, 
mutations, décorations (août 1939 - juin 1940). 

2ème BUREAU 

27 N 218
(Dossier 1) Bulletins d’information du Q.G. du théâtre d’opérations 
de l’Afrique du Nord (12 septembre - 1er décembre 1939) ; (d.2) 
bulletins de renseignements du Q.G. (4 septembre 1939, 10 janvier- 
29 mars 1940, 11 avril - 28 mai 1940), bulletins de renseignements 
quotidiens (juin 1940). 

27 N 219
Bulletins de renseignements journaliers (4 septembre 1939 – 28 
juin 1940). 

27 N 220 
(Dossier 1) Deuxième bureau : organisation et acheminement du 
renseignement (septembre 1939) ; organisation des services spéciaux 
en A.F.N. : instruction sur le contre-espionnage et la surveillance 
des frontières en temps de paix, renforcement des services de  
sécurité : service général de l’information en Afrique du Nord ; 
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contre-espionnage économique (octobre 1939 - juin 1940) ; (d.2) 
renseignements sur l’armée italienne (octobre 1939), le Caucase 
(mars 1940), la Turquie (s.d.), les effectifs italiens en Libye 
(mai 1940), le service des eaux italien (octobre 1939), la répartition 
des troupes britanniques et égyptiennes en Egypte (octobre 1939) ; (d.3) 
section d’études d’Alger : renseignements concernant l’Italie 
et son attitude (septembre 1939 - septembre 1940). 

27 N 221 
(Dossier 1) Sûreté : conservation du secret (septembre 1939 - 
mars 1940), situation politique en Tunisie (novembre 1939), décrets 
relatifs aux crimes et délits contre la sûreté de l’Etat, individus 
dangereux (octobre - novembre 1939), propagande révolutionnaire : 
acheminement des renseignements et listes, postes radio clandestins 
(octobre 1939 - janvier 1940) ; (d.2) contre-espionnage, contrôle 
postal civil et militaire : organisation du contrôle de la correspon- 
dance militaire au Maroc, contrôle de la correspondance militaire 
et télégraphique des consuls (septembre 1939 - juin 1940) ; liaison 
franco-britannique au Caire (septembre 1939 - mai 1940). 

27 N 222 - 223 
(Dossier 1) Bureau central de renseignements du XIXème C.A. : organisa- 
tion (mai - juillet 1940), création du bureau des services spéciaux 
(mars 1940) ; mesures à l’égard des Italiens, situation au 15 
juin 1940, propagande antifrançaise et défaitiste (janvier – juin 
1940) ; (d.2) bureau politique : questions politiques en Afrique 
du Nord, notices sur les mouvements politiques indigènes (mars 
1940), notices sur l’Iran, sur l’Irak (février 1940), action politique 
sur les confins libyens (octobre 1939 - avril 1940) ; effectifs : 
officiers des affaires indigènes, comptes rendus de missions, 
supplétifs, goums ; presse et radio étrangère : note sur le parti 
du peuple algérien, l’Islam et l’Orient (septembre 1939 – juin 
1940).

3ème BUREAU 
27 N 224 

(Dossier 1) Organisation du commandement militaire en Afrique 
du Nord et organisation territoriale militaire ; organisation 
du commandement des forces maritimes ; appellations conventionnelles 
des grandes unités (septembre 1939 - juin 1940) ; (d.2) journal 
des marches du général commandant en chef le T.O.A.F.N. (11 mars- 
9 juillet 1940) et annexes (septembre 1939 - mai 1940), J.M.O. 
du G.Q.G. du T.O.A.F.N. (septembre 1939 - juillet 1940). 

27 N 225 
Ordres généraux et instructions (septembre 1939 - juin 1940) ; 
comptes rendus d’opérations (juin 1940) ; rapports d’officiers 
de liaison, ordres de mission ; rapports d’armées (août 1939 - 
mai 1940) ; moral de la troupe et des civils (mars - juin 1940) ; 
action des supplétifs (juin 1940) ; télégrammes (septembre 1939- 
juin 1940). 

27 N 226 
(Dossier 1) Ordre de bataille du T.O.A.F.N. (janvier – juillet 
1940) ; (d.2) stationnement et mouvements d’unités (septembre 
1939 - juin 1940) ; plans d’opérations, emplois d’unités ; moyens 
aériens en A.F.N., défense antichars, gaz de combat (septembre 



- 39 - 

T. O. A. F. N. 

1939 - juin 1940) ; (d.3) défense contre avions : défense contre 
avions volant à basse altitude ; parachutistes et infanterie de 
l’air, plan de destructions (septembre 1939 - juin 1940). 

27 N 227 
(Dossier 1) Instruction : admission à l’école militaire spéciale ; 
centres d’instruction d’armée ; cadres indigènes de réserve ; centres 
d’aspirants indigènes de l’Afrique du Nord ; groupements spéciaux 
(septembre 1939 - juin 1940) ; (d.2) exercice de cadres A.F N. 
1939 ; (d.3) cartes et plans (septembre 1939 - juin 1940). 

4ème BUREAU 

27 N 228 – 241 
Minutiers de la correspondance expédiée (septembre 1939 – juillet 
1940).
228 – 229 Collection  .............   4 septembre - 2 novembre 1939 
230 – 23  Idem  ...................   2 novembre - 20 décembre 1939 
232 – 233  Idem  ...............   20 décembre 1939 - 2 février 1940 
234 – 235  Idem  ........................   2 février - 11 mars 1940 
236 – 237  Idem  .........................   11 mars - 20 avril 1940 
238 – 239  Idem  ..........................   20 avril - 23 mai 1940 
240 – 241  Idem  ........................   24 mai - 31 juillet 1940 

27 N 242 
Organisation, mise sur pied et dotation d’unités ; principaux besoins 
du T.O.A.F.N. en matériel ; personnel et matériel débarqués en 
Algérie et au Maroc, matériel automobile ; transports : transports 
et mouvements d’unités, transports transsahariens, organisation 
générale des transports routiers en temps de guerre, mise en place 
des approvisionnements et installations des services en vue de 
l’offensive, utilisation des lignes aériennes exploitées en temps 
de guerre, transports maritimes ; dépôts de carburants : stocks, 
mesures de protection ; travaux : plan d’équipement, travaux d’intérêt 
militairs en A.F.N., financement des travaux routiers, équipement 
des points d’eau du Sud tunisien ; ravitaillement, habillement 
(septembre 1939 - juin 1940). 

27 N 243 
(Dossier l) Commandement de l’artillerie : instruction sur le ravitail- 
lement de l’armée en essence et ingrédients sur le territoire de 
la Tunisie en temps de guerre (20 avril 1940) ; centre d’instruction 
de Bou-Ficha, unités diverses (1939 - 1940) ; (d.2) direction des 
services du génie : rapports d’officiers, tableaux d’effectifs 
de guerre, dotations en armement individuel, directives pour l’instruc- 
tion (1939 - 194O). 

27 N 243 
Commandement des transmissions. (Dossier 3) Journal des marches 
et opérations (2 septembre 1939 - 31 juillet 194O) ; (d.4) annexes 
1 à 41 du J.M.0. (1939 - 1940). 

27 N 244 
Idem. (Dossier 1) Annexes 42 à 100 du J.M.O. (1939 - 194O) ; (d.2) 
instructions sur l’organisation et le fonctionnement des transmissions, 
comptes rendus et rapports de missions, travaux de construction, 
matériels, cartes de réseaux (1939 - 1940). 
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T. O. A. F. N. et T. O. M. O. 

27 N 245 
(Dossier 1) Direction militaire des transports en Afrique du Nord : 
rapports sur l’organisation et le fonctionnement des transports, 
transports par voie ferrée, création de gares militaires de croisement 
sur les réseaux des chemins de fer algériens, transports maritimes, 
régulateurs de concentration de Tunis et de Gabès (1939 - 1940) ; 
(d.2) réserve générale du train : inspection des formations du 
train de la région fortifiée du Sud tunisien (23 mai 1940) ; (d.3) 
inspection et direction de l’intendance : programme d’achat pour 
la campagne 1940 - 1941, ravitaillement (1939 - 1940) ; (d.4) direction 
du service de santé du front Est saharien : J.M.O. (2 septembre 
1939 - 1er juillet 1940) ; (d.5) direction de la poste aux armées : 
rapports sur l’organisation et le fonctionnement du service de 
la poste militaire en Afrique du Nord, relevé nominatif et par 
formation du personnel de la poste aux armées du T.O.A.F.N. (1939- 
1940) ; (d.6) direction de la trésorerie aux armées : procès-verbaux 
de vérification de services (1939 - 1940). 

T H E A T R E  D ’ O P E R A T I O N S  D E  L A  M E D I T E R R A N E E  O R I E N T A L E  

27 N 246
(Dossiers 1 à 4) Télégrammes expédiés et reçus, échangés notamment 
entre les généraux Mittelhausser et Weygand (septembre 1939 – juillet 
1940) ; (d.5) correspondance du général Mittelhausser, procès-verbal 
de la réunion franco-britannique du 2 juillet 1940, télégrammes 
(25 juin - 12 juillet 1940) ; (d.6) personnel officiers : notes 
relatives aux désertions, dossier du colonel de Larminat (juin- 
août 1940) ; (d.7) correspondance concernant le renforcement du 
corps expéditionnaire d’Orient (septembre 1939 - avril 1940), visites 
de parlementaires, organisation de la poste aux armées (septembre 
1939 - juin 1940) ; (d.8) comptes rendus de renseignements expédiés 
(28 décembre 1939 - 30 mai 1940). 

27 N 247 
Etudes et rapports du général Wegand sur les opérations à prévoir 
en Méditerranée orientale et dans les Balkans, concernant notamment 
l’occupation d’une tête de pont à Salonique ou en Roumanie (novembre 
1939), une intervention en Thrace (mars, mai 1940), la collaboration 
franco-britannique et franco-balkanique (note du 16 mai sur l’absence 
complète d’entente entre les puissances balkaniques), correspondance 
du général Weygand en particulier avec les attachés militaires 
des pays balkaniques (octobre 1939 - mai 1940) ; rapport du général 
Mittelhausser sur les événements survenus au Levant à partir du 
16 juin 1940, avec pièces annexes (14 juillet 1940). 
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T.O.M.O. 

27 N 248 
(Dossier 1) Correspondance échangée entre le général Weygand, 
le président du Conseil Daladier, le général Gamelin et l' amiral 
Darlan sur la politique à suivre en Méditerranée orientale et 
dans les Balkans, étude d'une intervention en Irak du Nord pour 
couvrir face à l'U.R.S.S. les gisements pétrolifères de l'Irak 
(octobre 1939 - mai 1940) ; (d.2) dossiers des conférences franco- 
britanniques et anglo-franco-turque de Beyrouth (janvier 1940), 
Le Caire (février 1940), Alep (mars 1940), Alexandrie (mai 1940), 
Haïffa (mai - juin 1940) ; (d.3) études sur les moyens de transport 
par voie ferrée et voie maritime (janvier - mai 1940). 
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G R O U P E S  D ’ A R M E E S  
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G R O U P E  D ’ A R M E E S  1 

COMMANDEMENT

A la mobilisation  ........   général BILLOTTE 
A partir du 25 mai 1940  .   général BLANCHARD 

28 N 1 
Historique (10 mai – 1er juin 1940). 

28 N 2
J. M. O. et annexex (2 janvier 1939 - 1er juillet 1940). 

1er BUREAU 

Tab1eau de composition sommaire ; ordre de bataille (10 mai 1940) ; 
personnel officiers de l’état-major ; états des moyen antichars 
(mars – mai 1940). 

2ème BUREAU 

28 n 3 
Bulletin de renseignements ; notices sommaires sur la Hollande et 
la Belgique ; bulletin de renseignements reçus du G.Q.G. ; revues 
de presse relatives à la Pologne ; notes émanant du haut commandement 
belge (octobre 1939 - mai 1940). 

3ème BUREAU 

28 N 4 
Instructions personnelles et secrètes, ordres et correspondance expédiés 
par le G.A.1. (12 octobre 1939 - 20 juillet 1940). 

28 N 5 
Comptes rendus des événements adressés au G.Q.G. (3.octobre 1939- 
30 mai 1940). 

28 N 6
Notes et ordres reçus ; stationnements ; emploi des divisions cuirassées ; 
étude sur une intervention française en Belgique ; comptes rendus 
d'opérations (septembre 1939 - juin 1940). 

28 N 7 – 9 
Correspondance expédiée (26 août 1939 - 31 mai 1940). 

28 N 10 
Cartes renseignées et calques, cartes de situation (9 - 30 mai 1940). 
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Groupes d’armées 

4ème BUREAU 

28 N 11 
Notes du G.Q.G. : messages téléphonés (mai 1940). 

ransmissions : J.M.O. (2 septembre 1939 - 30 juin 1940). T

Prévôté : J.M.O. (27 août 1939 - 5 juillet 1940). 

G R O U P E  D ’ A R M E E S  2  

COMMANDEMENT

A la mobilisation  ............   général PRETELAT 
A partir du 14 juin 194O  ........   général CONDE 

28 N 12 
J.M.O. (1er avril - 26 juin 1940) et annexes (mars - juin 1940). 

28 N 13 
Rapports d’officiers ; J.M.O. du Q.G. (28 août 1939 - 3 juillet 1940) ; 
J.M.O. de la compagnie de garde (2 septembre 1939 - 1er août 1940) ; 
correspondance (septembre 1939 - juin 1940). 

1er BUREAU 
28 N 14 

Ordre de bataille (juillet 1940), listes nominatives d’officiers, 
réorganisation du commandement de la zone fortifiée, troupes de forte- 
resse ; répertoire des régiments, tableau de composition sommaire 
(septembre 1939 - juillet 1940). 

28 N 15 
Etats des pertes (septembre 1939 - mai 1940) ; correspondance expédiée 
(septembre 1939 - juillet 1940). 

2ème BUREAU 
28 N 16 

Ordres, comptes rendus et synthèse de renseignements expédiés (sep- 
tembre 1939 - juin 1940). 

28 N 17 
Renseignements reçus des armées (mai - juin 1940). 

28 N 18 
Organisation du 2ème bureau, instructions sur la recherche du renseigne-
ment (septembre 1939 - juin 1940). 

28 N 19 - 20 
Renseignements sur l’armée allemande : ordre de bataille, matériels, 
armement, tactique, radio, aviation ; fortitications allemandes ; 
photographies des ponts sur la Sarre (septembre 1939 - juin 1940). 
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Groupes d’armées 

3ème BUREAU 

28 N 21 
Instructions personnelles et secrètes, ordres généraux et particuliers 
d’opérations ; fiches d’appréciation : 3ème, 4ème, 5ème armées 
(juillet 1939 - juin 1940). 

28 N 22 
Ordres et instructions reçue du G.Q.G. ; relation d’ensemble des 
opérations du G.A. 2 (mai - juin 1940). 

28 N 23 
Mouvements et stationnements, travaux de défense et de destructions ; 
ordres et instructions expédiés aux armées (septembre 1939 – juin 
1940).

28 N 24 - 25 
Correspondance échangée avec les autorités supérieures (septembre 
1939 - juin 1940). 

28 N 26 
Comptes rendus téléphonés adressés au G.Q.G. (septembre 1939 - 
juin 1940). 

28 N 27 
Comptes rendus téléphonés reçus des armées (septembre 1939 – juin 
1940).

28 N 28 
Relèves et mouvements des unités ; mouvements des unités voisines 
(novembre 1939 - juin 1940). 

28 N 29 
Emploi des grandes unités, opérations, coups de main (septembre 
1939 - avril 1940). 

28 N 30 
Plans de défense ; plans d’opérations (septembre 1939 - avril 1940). 

28 N 31 - 33 
Comptes rendus d’opérations des 2ème, 3ème, 4ème, 5ème 8ème armées 
(avril - juin 1940). Le carton 28 N 31 contient deux dossiers sur 
la réorganisation des troupes de forteresse. 

28 N 34 - 35 
Travaux exécutés par le génie des 3ème, 4ème, 5ème, bétonnage 
dans les zones fortifiées, travaux antichars ; répertoire des destruc- 
tions préparées (octobre 1939 - avril 1940). 

28 N 36 
Cartes et calques (1939 - 1940). 

4ème BUREAU 

28 N 37 
Ordres et notes de service expédiés : ordres d’opérations 2ème 
partie reçus des armées ; organisation territoriale ; équipement 
des arrières, liaisons, cantonnements ; lutte antichars ; protection 
aérienne (septembre 1939 - juillet 1940). 
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Groupes d’armées 

28 N 38
Matériels, munitions (septembre 1939 - juin 1940). 

Transports, repliements, circulation main-d’œuvre étrangère 
(septembre 1939 - juin 1940). 

Transmissions
28 N 39 

Correspondance expédiée ; notes de service reçues de la direction 
des étapes des armées (septembre 1939 - juillet 1940). 

28 N 40 
Ordres, notes, instructions et correspondance reçus des autorités 
supérieures (novembre 1939 - juillet 1940). 

28 N 41-42 
Plans de transmissions des 2ème, 3ème, 4ème, 5ème arméeS, appellations 
conventionnelles ; centraux télégraphiques et téléphoniques ; liaisons 
D.A.T. ; réseaux et câbles militaires ; matériels ; T.S.F. ; travaux 
(septembre 1939 - juin 1940). 

28 N 43 
Cartes des réseaux télégraphiques et téléphoniques. 

28 N 44 
Forces aériennes : ordres et instructions ; correspondance reçue 
de la zone d’opérations aériennes Est (septembre 1939 - juin 1940). 

Prévôté : ordres et correspondance expédiés (septembre 1939 – mai 
1940).

GROUPE D’ARMEES 3  

COMMANDEMENT

A la mobilisation  ..............   général BESSON 

28 N 45 
J.M.O. (22 octobre 1939 - 1er juillet 1940) ; Rapports d’officiers 
(1938 - 1940) 

1er BUREAU 
28 N 46 

Ordre de bataille ; états des personnels officiers : état-major, 
3ème bureau, F.T.A., transmissions ; propositions de citations ; 
création, réorganisation, dissolution et emploi des grandes unités 
du G.A., tableaux de composition sommaire (octobre 1939 – juin 
1940). 
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Groupes d’armées 

28 N 47 
Administration et avancement du personnel ; permissions, discipline, 
état civil (octobre 1939 - mai 1940). 

28 N 48
Correspondance reçue des autorités supérieures : armement et munitions, 
main-d’œuvre ; dispersion, repliement des populations ; soldes 
et indemnités, allocations et pensions ; justice militaire et gendarme- 
rie (octobre 1939 - mai 1940). 

28 N 49 
Correspondance expédiée et reçue (octobre 1939 - juillet 1940). 

2ème BUREAU 

28 N 50 
Bulletins et synthèses de renseignements ; renseignements sur les 
ponts du Rhin entre Bâle et Constance ; cartes des autostrades alle- 
mandes ; photographies d’obstacles antichars et photographies aériennes 
(septembre 1939 - juin 1940). 

28 N 51 
Comptes rendus téléphonés au G.Q.G. ; télégrammes chiffrés et messages 
téléphonés reçus de diverses sources (octobre 1939 - juin 1940). 

28 N 52 
Surveillance des frontières ; correspondants de guerre et journalistes 
accrédités ; propagande par haut-parleurs ; revue de presse étrangère, 
résumé des notes et documents de l’institut d’études européennes, 
comptes rendus de réunions des officiers de presse ; rapports et 
extraits du contrôle postal (octobre 1939 - juin 1940). 

3ème BUREAU 

28 N 53 
Ordres généraux et particuliers d’opérations ; instructions et notes 
de service ; ordre de bataille et organisation ; mouvements et emploi 
du G.A. ; stationnements et déploiements des forces aériennes (octobre 
1939 - juin 1940). 

28 N 54 
Télégrammes et ordres expédiés relatifs aux opérations (mai – juillet 
1940).

28 N 55 
Comptes rendus de liaison, de reconnaissances, de missions (octobre 
1939 - juin 1940). 

28 N 56 
Situation et renseignements opérationnels ; plan de défense ; évacuation
et repliement de la population (novembre 1939 - juin 1940). 

28 N 57 
Organisation défensive ; études en prévision d’une offensive allemande 
sur le front de Colmar ou d’une invasion de la Suisse (octobre 1939- 
juin 1940). 

28 N 58 
Emploi des grandes unités cuirassées ; instruction, exercices des 
cadres du G.A. ; camouflage (octobre 1939 - avril 1940). 
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Groupes d’armées 

28 N 59-60 
Cartes.

4ème BUREAU 
28 N 61 

Notes de service et correspondances expédiées ; mouvements et transports, 
regroupement des unités ; évacuation des populations civiles (octobre 
1939 - juillet 1940). 

28 N 62 
Notes de service reçues des autorités supérieures (1939 - 1940). 

28 N 63 
Circulaires reçues du G.Q.G. relatives à l’organisation, au ravitaille- 
ment, aux transports et régulations (novembre 1939 - juin 1940). 

28 N 64 
Artillerie : organisation de l’artillerie lourde sur voie ferrée 
(octobre - décembre 1939). 

Génie : correspondance reçue des autorités supérieures ; organisation 
des ouvrages fortifiés ; cartes des routes et des itinéraires routiers 
pour poids lourds (janvier - mai 1940). 

Transmissions : J.M.O. (1-24 juin 1940) ; zone affectée aux transmis- 
sions du G.A. ; appellations conventionnelles ; annuaire téléphonique 
(septembre 1939 - juin 1940). 

28 N 65 
Forces aériennes : organisation, répartition et emploi des forces 
aériennes ; bulletins de renseignements, comptes rendus d’opérations 
et de missions ; photographies aériennes (septembre 1939 – juin 
1940).

G R O U P E  D ’ A R M E E S  4  

COMMANDEMENT

A partir du 6 juin 1940  .....   général HUNTZIGER 

28 N 66 
J.M.O. et annexes (5-19 juin 1940). 

1er BUREAU 
Ordre de citations ; personnel officiers : état-major, quartier 
général, transmissions ; états des pertes (juin 1940) ; création 
et organisation d’unités (juin 1940). 
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Groupes d’ armée 

2ème BUREAU 

Fiches et synthèses de renseignements ; té1égrammes expédiés et 
reçus (juin 1940). 

3ème BUREAU 

28 N 67 
Ordres et instructions expédiée et reçue ; comptes rendus d'opérations 
et liaisons ; mouvements et stationnements du G.Q. ; correspondance 
expédiée et reçue ; cartes (juin 1940). 

4ème BUREAU 

Instruction générale pour les repliements, transports (juin 1940). 

Transmissions : correspondance expédiée ; appellations convention- 
nelles, circuits et répertoire té1éphoniques (juin 1940). 

Forces aériennes : instructions, comptes rendus d’opérations (juin 
1940).
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A R M E E S
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1 E R E  A R M E E  

COMMANDEMENT

A la mobilisation  ...........  général BLANCHARD 
A partir du 26 mai 1940  ........  général PRIOUX 

29 N 1
Plan E : instruction générale de couverture, occupation du moyen 
Escaut et du secteur de Beaumont (1938 - 1939). 
Résumé chronologique des opérations de la 1ère armée, historique 
de la 1ère armée (jusqu’au 14 mai 1940), rapport du général Prioux 
(26 mai - 4 juin 1940), rapport du général Blanchard relatif aux 
malfaçons dans la fabrication des créneaux Pamart-Lemaigre par 
les aciéries de Blanc-Misseron (mars 1940), rapport sur l’utilisation 
des matériels d’artillerie, comptes rendus sur les opérations et 
la retraite de la 1ère armée, encerclement et siège de Lille (25 
-31 mai 1940) ; organisation de la défense de la tête de pont 
de Dunkerque pour permettre les embarquements : compte rendu des 
entretiens : amiral Abrial, général Fagalde, général Alexander, 
du 1er juin 1940 : rapports d’officiers, comptes rendus d’évasion 
(septembre 1939 - juin 1940). 

1er BUREAU 

29 N 2 
Notes de service, tableaux de composition sommaire et rectificatifs, 
ordre de bataille (4 mars 1940), personnel officier des armes et 
services (septembre 1939 - mai 1940). 

29 N 3
Situations numériques mensuelles des militaires arrivés ou partis 
des diverses formations de la 1ère armée (septembre – décembre 
1939).

29 N 4-5 
Etats comparatifs des effectifs (théoriques - existants) reçus 
des unités (septembre - décembre 1939). 

29 N 6-7
Situations - rapports de quinzaine reçus des unités subordonnées 
(septembre - décembre 1939). 
Etats nominatifs des pertes en officiers (septembre – décembre 
1939).

29 N 8 
Etats d’armement reçus des 1ers bureaux des unités subordonnées 
de la 1ère armée ; état civil : organisation, notes diverses (sep- 
tembre 1939 – avril 1940). 

2ème BUREAU 

29 N 9 
Bulletins de renseignements et notes de service expédiés : comptes 
rendus de renseignements reçus d’unités subordonnées : photographies 
aériennes avec calques d’assemblage (septembre 1939 - mai 1940). 
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1ere Armée 

3ème BUREAU 
29 N 10 

Décisions de base (2 septembre, 1er octobre 1939), organisation  
du commandement de l’armée (général Blanchard - général Billotte),  
limite du secteur fortifié de Maubeuge ; copies d’ordres généraux  
et instructions particulières (mars - mai 1940), ordres, notes  
de service et correspondance diverse expédiée ; plan de défense  
de la 1ère armée (18 décembre 1939) ; étude des conditions d’une  
intervention possible des forces allemandes sur les positions de  
Gembloux et du moyen Escaut (novembre 1939), études de la manoeuvre  
« Meuse, canal Albert » et sur l’ hypothèse canal Albert (février  
1940) ; notice sur l’observation, le tir et le combat dans les  
blocs des positions fortifiées (avril 1940), types de blockhaus  
(septembre 1939 - mai 1940). 

29 N 11 
Cartes et calques sur les situations de la 1ère armée, calques  
de la situation des jours J 4, 5, 6, 7 (5 septembre 1939 - 30 avril  
1940).

29 N 12 
Cartes du déploiement des services, cartes du réseau routier (21
septembre 1939 - 5 mai 1940). 

4ème BUREAU 

29 N 13 
Ordres d’opérations 2ème partie, notes de service et correspondances  
diverses expédiées par le 4ème bureau (septembre – mai 1940). 

Stationnements : plan de déploiement des éléments d’armée et éléments  
rattachés (services), stationnement des unités de pionniers de  
l’armée (6 septembre 1939 - 9 mai 1940). 

Correspondances relatives aux travailleurs espagnols ; plan d’évacuation
des populations civiles de la zone frontière ; notes diverses relatives  
aux repliements (octobre - novembre 1939). 

29 N 14 
Matériels et munitions ; correspondance expédiée, et reçue des  
autorités supérieures ou des unités subordonnées (septembre – novembre  
1939).

29 N 15 
Mouvements et transports ; archives de la section circulation, 
mouvements, transports ; états de prévisions de départs et d’arrivées  
dans la zone de l’armée ; transports par voies ferrées. 

Organe spécial de commandement (O.S.C.) 

29 N 16 
Constitution de l’O.S.C. (5 septembre 1939), dissolution en novembre  
1939, attributions du général Béjard ; notes de base sur l’organisation  
du commandement de la 1ère armée (septembre - novembre 1939). 
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1ère Armée 

Personnel de l’O.S.C. : listes nominatives des officiers ; états  
des pertes (10 - 25 septembre 1939) (10 septembre - 17 novembre  
1939).

Instructions et notes de service reçues du 3ème bureau de la  
1ère armée ; ordres de destructions et d’obstructions, ordres  
pour les transmissions, stationnements des unités de l’O.S.C. et des  
unités de renforcement ; travaux à entreprendre, organisation  
de la position dite de « la grande bretelle » (septembre - octobre  
1939).

Comptes rendus journaliers des événements ; comptes rendus de  
liaisons et renseignements concernant les secteurs fortifiés  
et notamment le secteur défensif de Lille ; travaux d’ organisation  
des positions ; méthodes tactiques ; organisation du matériel  
d’artillerie (septembre - octobre 1939). 

29 N 17 
Documents généraux provenant principalement du 4ème bureau de  
la 1ère armée : états périodiques des matériels et munitions ;  
plan de déploiement des services : organisation territoriale,  
organisation du commandement, étapes ; circulation, mouvements,  
transports ; documents provenant des services de l’artillerie,  
du génie, de l’intendance, de la poste militaire (septembre -  
novembre 1939). 

COMMANDEMENTS ET SERVICES 
Commandement des chars : J.M.O., témoignage du chef d’E.M. des  
chars ; comptes rendus journaliers (septembre 1939 - mai 1940). 

Commandement de l’artillerie : notes de service et comptes rendus,  
correspondances diverses provenant du service technique, des  
services des munitions et essences ; fiche historique de l’inspection  
des munitions (septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 18 
Commandement du génie : correspondance du commandement du génie,  
de la direction des services et de la direction des travaux ;  
camps et cantonnements, service des routes, service forestier,  
service électrique (extraits du J.M.O. 10 mai - 18 juin 1940) ;  
service des eaux ; secteurs fortifiés ; plan de déploiement du  
génie (septembre - novembre 1939). 

Commandement des transmissions : compte rendu du colonel commandant  
les transmissions de la 1ère armée sur le fonctionnement de  
son service au cours de la bataille des Flandres (10 - 29 mai  
1940) ; ordres pour les transmissions ; correspondance expédiée,  
et reçue des autorités supérieures (septembre - novembre 1939). 

29 N 19 
Commandement du train : ordres de stationnement, notes du commande- 
ment du train concernant les transports et le courrier postal ;  
correspondance expédiée ; situations numériques en effectifs  
(septembre - novembre 1939). 

Intendance : comptes rendus, correspondance expédiée (octobre  
1939 - mai 1940). 
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Service de santé : J.M.O., note de service, correspondance expédiée, 
comptes rendus (septembre 1939 - juin 1940). 

Service des remontes : rapport sur l’activité au dépôt de remonte 
mobile n° 1 (mai 1940). 

Poste militaire : compte rendu du directeur de la poste militaire  
sur l’activité de son service (12 mai - 19 juin 1940) ; correspondance  
diverse reçue et expédiée, affaires traitées, secteurs postaux  
(septembre 1937 - octobre 1939). 

Gendarmerie : note concernant les transfèrements sur les prisons  
de l’intérieur des militaires condamnés (26 décembre 1939). 

Quartier général : correspondance concernant principalement le  
service médical du Q.G. (septembre - octobre 1939). 

Commandement des forces terrestres antiaériennes (F.T.A.) 

29 N 20 
Rapport de l’officier commandant le point sensible de Valenciennes  
et le 65ème groupe des F.T.A. sur le matériel de ces unités ; extraits  
du J.M.O. de l’air 101 concernant les F.T.A. de la 1ère armée (1er  
mai - 7 juin 1940) (janvier - juin 1940). 

Ordres d’opérations 2ème partie, notes de service des F.T.A. aux  
unités sous leurs ordres, correspondance reçue des autorités supérieu- 
res ; organisation, hiérarchie, règles de commandement ; tableaux  
des effectifs de guerre, constitution et organisation des unités  
et services, notamment du service de santé ; organisation des batteries  
et groupes de 25 contre avions ; centre de renseignements d’ armée :  
organisation, instruction sur son fonctionnement ; calques des  
zones d’action de la D.A.T. 1ère région (septembre 1939 - juin  
1940).

29 N 21 
Situation, stationnement et déploiement des unités des F.T.A. ;  
repli éventuel des éléments avancés des groupements de Valenciennes  
et de Maubeuge, organisation des positions ; notes concernant les  
transmissions, le guet et les liaisons ; carnets de départ et d’arrivée  
de messages ; liaisons téléphoniques, organisation et fonctionnement  
des différentes installations, cahiers de transmissions de messages  
téléphonés, annuaire téléphonique, instruction n° 2 de février  
1940 pour l’emploi des transmissions (septembre 1939 - mai 1940). 

29 N 22 
Comptes rendus du commandement des F.T.A. relatifs notamment aux  
opérations, rapports avec l’armée anglaise (D.C.A. anglaise) ;  
notes générales relatives aux comptes rendus d’activité aérienne ;  
situation mensuelle de l’armement d’artillerie, situations décadaires  
de munitions ; état de 127 avions abattus par les F.T.A. de la  
1ère armée, pour homologation (août 1939 - juin 1940). 

29 N 23 
Instruction : formations de spécialistes, cours de perfectionnement ;  
étude des méthodes de guerre de l’ennemi ; identification des avions,  
affiches et carnets de silhouettes d’avions ; défense contre les  
avions volant bas (septembre 1939 - juin 1940). 
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Direction des étapes de la 1ère armée
puis, à partir du 28 mai, de la 10ème armée 

29 N 24 
J.M.O. de la direction des étapes, J.M.O. du service de santé  
de la direction des étapes, extraits du J.M.O. du commandement  
d’étapes n° 41 (21 septembre 1939 - 27 juin 1940), J.M.O. reconstitué  
du commandement d’étapes n° 41 (10 mai - 10 juin 1940) ; résumé  
des opérations de la direction des étapes (2 septembre 1939 -  
27 juin 1940). 

Organisation de la direction des étapes, ordres généraux, ordres  
particuliers, instructions reçus ; personnel de la direction  
des étapes et des unités et formations qui en dépendent ; mouvements  
et stationnements ; plan de garde ; notes diverses des 3ème et  
4ème bureaux de la direction des étapes ; personnel officiers  
du service de santé des étapes, du génie des étapes, de la prévôté  
du détachement de Saint-Pol de la direction des étapes ; direction  
de l’intendance des étapes ; arrondissements d’étapes : Arras,  
Cambrai, Dunkerque ; notes prises aux rapports hebdomadaires  
des commandements d’étapes de Saint-Quentin et de Douai (septembre  
1939 - mai 1940). 

2 E M E  A R M E E  

COMMANDEMENT

A la mobilisation  ..........  général HUNTZIGER 
A partir du 7 juin 1940  ..  général FREYDENBERG 

Plan E 

29 N 25
Correspondance générale de l’armée, ordre de bataille des formations  
du territoire, composition de l’état-major et du 4ème bureau,  
instructions et dossier de couverture 1ère et 2ème partie, notes  
sur l’ouvrage de la Chiers et le secteur fortifié de Montmédy  
(octobre 1933 - août 1939). 

29 N 26 
Plans de garde, main-d’oeuvre aux armées, mesures à prendre à  
l’égard des étrangers ; notes concernant les services de l’intendance  
et de santé, les forces aériennes, la D.A.T., le trésor et la  
poste aux armées, l’organisation de la direction des étapes ;  
cartes sur les évacuations à envisager et le déploiement des  
services (1937 - 1938). 

29 N 27 
Historique des opérations par le général commandant la 2ème armée (10  
mai - 25 juin 1940), rapport du député Pierre Taittinger sur  
sa visite aux armées le 8 mars 1940, et réponse du général d’armée  
Huntziger (8 avril 1940), correspondance particulière du général  
commandant l’armée. 
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Opérations 1939 - 1940 

Quartier général 

29 N 28 
J.M.O. du Q.G. (octobre 1939 - juillet 19410) ; notes de service  
expédiées ; déplacement et plan d’enlèvement du Q.G. (septembre 1939 -  
juillet 1940). 

1er BUREAU 

29 N 29 
Ordres généraux, ordres de citations ; notes de service ; tableau  
de composition sommaire et rectificatif ; ordres de bataille ;  
composition de l’armée en grandes unités, secteurs postaux des  
éléments d’armée ; organisation du service de l’état civil ; réparti- 
tion territoriale des secteurs (septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 3O 
Listes nominatives d’officiers ; personnel officiers des armes  
et services (octobre 1939 - juin 1940). 

29 N 31 - 32 
Minutiers de la correspondance expédiée « confidentiel officiers »  
(14 septembre 1939 - 13 juin 1940). 

29 N 33 
Minutiers « personnel officiers » : discipline, service courant (24  
octobre 1939 - 4 juillet 1940). 

29 N 34 - 35 
Correspondance relative aux personnels officiers et troupe : interven- 
tions, affectations spéciales ; chancellerie : notifications diverses  
(septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 36
Effectifs des éléments de l’armée à la mobilisation, état comparatif  
des effectifs des grandes unités rattachées à l’armée (15 mai 1940) ;  
situation numérique des effectifs : commandement des chars (janv-juin  
1940), direction du service des remontes et du dépôt de remonte  
mobile n° 2 (septembre - juin 1940) ; état des pertes de la 2ème  
armée (septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 37
Minutiers de la correspondance expédiée relative à la situation  
des effectifs, aux dotations en matériels (septembre 1939 – juin  
1940).

29 N 38 
Correspondance diverse relative au personnel ; réorganisation des  
unités en mai - juin 1940 (novembre 1939 - juillet 1940). 

29 N 39 
Documents de base, instructions reçues du G.Q.G. (octobre 1939- 
mai 1940). 
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2ème BUREAU 
29 N 40 

Bulletins d’informations n°1 à 12, donnant un aperçu de la situation  
internationale et des ressources économiques des belligérants ;  
bulletins ; comptes rendus et fiches de renseignements (septembre  
1939 - juin 1940). 

29 N 41 - 44 
Minutiers de la correspondance expédiée par le 2ème bureau (août  
1939 - juin 1940). 

29 N 45 
Renseignements, études (avec cartes) sur la Belgique, le Luxembourg  
et la Hollande, les fortifications allemandes dans la zone d’investiga- 
tion de l’armée (octobre 1939 - avril 1940). 

29 N 46 
Surveillance des frontières ; relations avec les autorités civiles ;  
circulation de la population civile et des personnels militaires ;  
instructions d’ordre général relatives aux propagandistes révolution- 
naires et politiques (septembre 1939 - mai 1940). 

29 N 47 
Notes de service diverses expédiées (19 septembre 1939 - 14 mai  
1940) ; surveillance et utilisation des étrangers, activités suspectes ;
dossiers d’ enquêtes des services de sûreté ; répertoire alphabétique  
de P.R. ; organisations communistes, tentatives de démoralisation,  
émissions radiophoniques, journaux ou publications à saisir, propagande  
communiste ; organisation des contrô1es postal (avec quelques sondages  
extraits de lettres), té1éphonique, télégraphique, radio ; organisa- 
tion du 2ème bureau (1er mars 1940), des services de police situés  
sur le territoire de l’armée ; personnels de police mobilisés dans  
l’armée (septembre 1939 - juin 1940). 

3ème BUREAU 

29 N 48-49 
Ordres généraux et particuliers d’opérations ; instructions person- 
nelles et secrètes (août 1939 - juin 1940). 

29 N 50 
Comptes rendus de liaisons auprès des unités subordonnées ; ordres  
de mouvements et stationnements (septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 51 
Comptes rendus quotidiens expédiés, télégrammes chiffrés, messages  
et renseignements téléphonés ; bulletins de l’armée n° 1 à 14 (octobre  
1939 - juin 1940). 

29 N 52 
Notes et instructions du G.Q.G. relatives à l’organisation défensive  
(avec cartes), travaux de la 2ème position sur le front de l’armée,  
rôle de la commission d’étude des zones fortifiées, organisation  
de la tête de pont de Sedan, réorganisation du secteur fortifié  
de Montmédy en janvier 1940 (septembre 1939 - juin 1940). 
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29 N 53 
Organisation du terrain : plans techniques des divers types de  
blockhaus, état d’avancement des bétonnages en avril-mai 1940,  
organisation du terrain au cours de la bataille ; plan de destructions,  
dossier des dispositifs de mines (octobre 1939 - juin 1940). 

29 N 54 
Documents du G.Q.G. relatifs aux chars et matériels antichars,  
à la D.C.A. et aux F.T.A., aux gaz de combat et à la protection  
contre ces gaz, aux transmissions, liaisons, centres d’instruction  
d’armée ; calques et cartes de situation de l’armée (septembre  
1939 - juin 1940). 

4ème BUREAU 
29 N 55

Ordres généraux d’opérations 2ème partie (septembre 1939 - juin  
1940).

29 N 56 - 59 
Minutiers de la correspondance expédiée par la 1ère section (septembre  
1939 - juin 1940). 

29 N 60 - 61 
Minutiers de la correspondance expédiée par la 2ème section (septembre  
1939 - juin 1940). 

29 N 61 
Minutiers de la correspondance expédiée par la section 4/E (septembre- 
décembre 1939). 

29 N 62 - 70 
Minutiers de la correspondance générale expédiée du 4ème bureau  
août 1939 - juin 1940). 

29 N 71
Mouvements et transports ; stationnements d’unités diverses (septembre  
1939- -juin 1940). 

29 N 72 
Matériel d’armement, matériel Z, matériels et munitions des ouvrages  
de fortification permanente (septembre 1939 - mai 1940). 

29 N 73 
Situations des munitions d’infanterie et d’artillerie, des dépôts  
de munitions, des formations ; calcul de l’unité de feu, unité  
de feu d’une division d’infanterie ; aide-mémoire pour le ravitaille- 
ment en munitions (septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 74 
Situation du matériel auto, des chars et engins blindés (octobre  
1939 - juin 1940). 

29 N 75
Ravitaillement en carburant, dépôts d’essence, calcul de l’unité  
d’essence (septembre 1939 - juin 1940). 
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29 N 76 
Ravitaillement en vivres en cas de rupture des communications ; 
états des approvisionnements du 1er au 6 juin 1940 (septembre  
1939 - juin 1940). 

29 N 77-78 
Main-d’oeuvre, travaux effectués dans la zone de l’armée ; formations  
de pionniers, unités de travailleurs, régiments régionaux (septembre  
1939 - juin 1940). 

29 N 79 
Aide à l’agriculture, correspondance avec les autorités préfectorales  
(septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 80 
Services de l’armée : organisation territoriale, main-d’oeuvre,  
relations avec les autorités civiles, circulation, transports  
(septembre 1939 - avril 1940). 

29 N 81 
Fonctionnement de la régulatrice de concentration de Châlons (août- 
octobre 1939) ; itinéraires ; calques et calques de l’ implantation  
des services de l’armée ; cartes de circulation (août 1939 - juin  
1940).

29 N 82 
Organisation du territoire, évacuations de mai-juin 1940 (septembre  
1939 - juin 1940). 

29 N 83 
Notes de service et correspondance : bien-être du soldat, questions  
sanitaires, services de santé et vétérinaire (septembre 1939 -  
juin 1940). 

COMMANDEMENT DES CHARS 
29 N 84

J.M.O. du commandement des chars, études du général, commandant  
les chars, rapport sur l’emploi des chars F.T. ; reconnaissance  
de frontière ; études diverses notamment sur les engins poseurs  
de ponts ; journal de mobilisation, répertoire des bataillons  
de chars ; organisation des unités de chars (septembre 1939 -  
juillet 1940). 

29 N 85 
Mouvements et stationnements ; comptes rendus journaliers d’opérations  
(septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 86
Enseignements d’ordre tactique à tirer des combats de chars ;  
défense contre les engins blindés, mines ; instruction et stages,  
entraînement et perfectionnement du personnel (septembre 1939- 
juin 1940). 

29 N 87 
Ordres d’opérations 2ème partie et notes reçues du 4ème bureau ;  
cartes des itinéraires routiers ; ordres et notes pour les trans- 
missions : matériels et personnels (septembre 1939 - juin 1940). 
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COMMANDEMENT DE L’ARTILLERIE 

29 N 88
J.M.O. de l’état-major de l’artillerie ; rapports d’officiers ; notes et 
instructions expédiées par l’état-major de l’artillerie ; organisation 
de l’artillerie ; ordres de bataille (mai - juin 1940) ; ordres 
d’opérations et instructions, ordres de mouvements (août 1939 - 
juin 1940). 

29 N 89
Notes des inspections et directions ; déploiement, organisation 
et attributions des parcs d’armée ; dépôts et gares de munitions ; 
situations des matériels d’armement, munitions, mines antichars 
et essence (septembre 1939 juin 1940). 

COMMANDEMENT DU GENIE 
29 N 9O 

J.M.O. du commandement du génie, J.M.O. de la direction des services 
du génie, J.M.O. du service des eaux, J.M.O. de la direction du 
service des voies étroites ; stationnements des unités du génie ; 
notes, instructions, correspondances diverses expédiées ; documents 
reçus du G.Q.G. et du 3ème bureau de l’armée ; dossier concernant 
la commission d’études des zones fortifiées (septembre 1939 – juin 
1940).

29 N 91 
Projets de travaux du génie, album des ouvrages bétonnés de fortifica- 
tion de campagne, documents photographiques sur les ouvrages-blocs 
de La Ferté et sur des matériels allemands et français ; installation 
défensive pour le passage à gué de la Meuse ; dispositifs de destruction
des ouvrages ; mines ; téléphériques ; notes relatives au service 
des routes, au service forestier, au service électrique, à la direction 
des voies étroites ; renseignements géologiques (septembre 1939- 
juin 1940). 

COMMANDEMENT DES TRANSMISSIONS 
29 N 92

Ordres en vigueur dans la 2ème armée et dans les 2ème et 6ème régions ; 
transmissions de la défense aérienne du territoire, constitution 
du réseau radiotélégraphique de sécurité (1930 - 1939). 

29 N 93 
Ordres pour les transmissions ; indicatifs téléphoniques et appellations
conventionnelles ; situation en effectifs et matériels (mai –juin 
1940) ; notes de service relatives au personnel ; personnel et organisa-
tion des équipes radiotélégraphiques des ouvrages du secteur fortifié 
de Montmédy (septembre 1939 - juin 1940). 

29N94-98
Minutiers de la correspondance générale expédiée (août 1939 – juin 
1940).
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29 N 99
Collection de télégrammes expédiés ou reçus sur les questions tech- 
niques des transmissions ; notes reçues par l’officier radio du 
commandement des transmissions ; correspondance du service colombo- 
phile (septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 100 
Comptes rendus de reconnaissance relatifs aux dispositifs de sécurité ; 
réseau souterrain ; notes et correspondance relatives au centre 
d’instruction des transmissions ; organisation de la météorologie 
aux armées ; dossier des travaux à effectuer à Verdun en vue de 
l’installation du Q.G. ; cartes télégraphiques (octobre 1939 - 
mai 1940). 

COMMANDEMENTS DIVERS ET SERVICES 

29 N 101
Commandement du train : historique du train, J.M.O. de l’état-major 
du groupe automobile de la 2ème armée, J.M.O. de l’état-major du 
groupe hippomobile de la 2ème armée, exposé historique et considérations
tirées du J.M.O. du commandement du train de l’armée, rapports 
d’officiers ; encadrement des formations, comptes rendus quotidiens 
(14 mai - 13 juin 1940) ; correspondance diverse du commandant 
du train et du commandant du groupe hippomobile de l’armée (septembre 
1939 - juin 1940). 

Service de l’intendance : comptes rendus journaliers (23 mai - 
8 juin 1940) ; emplacements des organes de l’intendance de l’armée, 
exécution des ravitaillements (mai - juin 1940) ; plan de ravitaillement
de l’armée (1er mai 1940) ; commande et acheminement du ravitaillement 
(septembre 1939 - juin 1940). 

Service de santé : J.M.O. de la direction du service de santé de 
la 2ème armée, J.M.O. de la direction du service de santé des étapes, 
rapports d’officiers ; notes de service ; instructions techniques 
(avril - juin 1940), transports sanitaires ; stationnements des 
formations sanitaires d’armée (octobre - décembre 1939, mai – juin 
1940) ; compte rendu d’inspection du service de santé de l’armée 
effectué par le médecin général Plisson (21 - 23 avril 1940) ; 
état numérique des pertes (8 - 10 juin 1940) ; états d’avancement 
de travaux ; équipement des centres hospitaliers (27 août - 1er

juillet 1940). 

29 N 102
Service vétérinaire : J.M.O. de la direction du service vétérinaire 
de la 2ème armée, notes relatives aux personnels et effectifs ; 
notes de service et correspondance expédiées ; rapports mensuels 
de la direction du service vétérinaire sur l’effectif en animaux ; 
état des animaux morts, abattus, évacués ; stationnement et situation 
des formations vétérinaires ; comptes rendus reçus des autorités 
subordonnées (août 1939 - juin 1940). 

Service des remontes : J.M.O. de la direction du service des remontes, 
J.M.O. du dépôt de remonte mobile ; journal de mobilisation, situation 
des effectifs en animaux ; mouvement du dépôt de remonte mobile 
n° 2 ; correspondance expédiée ou reçue du dépôt de remonte mobile 
n° 2 ; messages ou conversations téléphoniques expédiés ou reçus 
par le dépôt de remonte mobile (4 septembre 1939 - 15 août 1940). 
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29 N 103
Commandement des forces aériennes : extrait du J.M.O. du groupe 
d’aviation 1/5 (10 - 16 mai 1940), rapports d’officiers ; organisation 
des F.T.A. dans la zone de la 2ème armée ; ordres d’opérations, 
stationnements et situation des forces aériennes n° 102 ; comptes 
rendus de missions et d’opérations, synthèse des opérations des 
forces aériennes notamment en mai 1940 ; photos aériennes (septembre 
1939 - juin 1940). 

29 N 104
Prévôté : historique de la prévôté de la 2ème armée, rapports 
d’officiers ; attributions de la prévôté ; renseignements recueillis 
par la prévôté de l’armée (juin 1940) ; plan et conditions des 
évacuations civiles (janvier - juin 1940). 

Justice militaire : registre des ordres d’informer, de citation 
directe, d’incarcération, de poursuites ; correspondance reçue 
des autorités supérieures (septembre 1939 - juin 1940). 

DIRECTION DES ETAPES 
29 N 105

J.M.O. de la direction des étapes de la 2ème armée ; plan E : 
dossier général, ordre de bataille des officiers (1938 - 1940). 

29 N 106 
1er bureau : organisation générale ; ordres de bataille (mai 1940), 
états d’encadrement, listes nominatives d’officiers, sous-officiers 
et hommes de troupe ; personnel officiers des armes et services ; 
états nominatifs et numériques des pertes (septembre 1939 – juillet 
1940).

29 N 107
2ème bureau : comptes rendus des événements parvenus à la connaissance 
de la direction des étapes (12 mai - 13 juin 1940) ; notes et 
instructions sur les prisonniers de guerre dans la zone des armées ; 
contrôle des étrangers ; recherches, interrogatoires ; activités 
et expulsions de suspects (octobre 1939 - juin 1940). 

29 N 108
3ème bureau : stationnements et mouvements de grandes unités dans 
la zone des étapes de la 2ème armée ; stationnement des troupes 
et services sur la zone de la direction des étapes ; stationnement 
des formations dans les arrondissements d’étapes de Vouziers, 
Sainte-Menehould, Clermont-en-Argonne (octobre 1939 - juin 1940). 

29 N 109 
Idem : comptes rendus d’opérations, plans de défense et de garde 
(1939 - 1940). 

29 N 110
Idem : organisation et aménagement de terrains d’aviation ; calques 
du déploiement des moyens de D.C.A. et D.A.T. ; lutte contre les 
avions volant bas ; défense passive : attributions des autorités, 
plan de défense passive du département des Ardennes ; instruction 
(septembre 1939 - juin 1940). 
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29 N 111 
4ème bureau : ordre de prise de commandement (15 septembre 1939), 
ordres généraux d’ opérations 2ème partie ; comptes rendus et corres- 
pondance reçue des autorités supérieures et arrondissements d’étapes 
sur le centre de rassemblement des renforts et le stationnement 
des unités ; cantonnements ; protection des dépôts d’essence (sep- 
tembre 1939 - juin 1940). 

29 N 112 
Idem : notes de service et correspondance expédiées ; situations 
mensuelle des matériel d’armement d’infanterie et d’artillerie ; 
protection contre les gaz, matériel Z ; repliements et regroupements ; 
notes sur les évacuations françaises belges et luxembourgeoises 
(septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 113 
Idem : aide à l’agriculture, création et aménagements de jardins 
potagers (septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 114 
Génie des étapes : aménagement des zones de cantonnements du génie ; 
stationnement des unités du génie ; inventaire des dépôts de matériel 
du génie, réseau routier de la direction des étapes, itinéraires 
des convois militaires (1939 - 1940). 

Intendance des étapes : notes de service, correspondance relative 
à l’administration et au ravitaillement des centres d’évacuation 
(mars - juillet 1940). 

Service de santé des étapes : note de service, liste nominative 
d’officiers (1er juillet 1940) ; comptes rendus d’installations 
sanitaires, emplacements des formations sanitaires d’armée (20 
mars 1940) (septembre 1939 - juillet 1940). 

Prévôté des étapes : organisation, personnels, rapports de la 
prévoté ; comptes rendus d’enquêtes ; tribunal militaire (septembre 
1939 - juillet 1940). 

Trésor et postes des étapes : fonctionnement du service de la 
correspondance télégraphique et du service postal ; rattachement 
postal télégraphique ; changements de secteurs postaux (septembre 
1939 - juin 1940). 

29 N 115 
Idem : indicatifs téléphoniques, stationnement et emploi des forma- 
tions des arrondissements d’étapes de Bar-le-Duc, Sainte-Menehould , 
Vitry-le-François, Vouziers et Clermont-en-Argonne (septembre 
1939 - juin 1940). 
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COMMANDEMENT

A la mobilisation  ...............   général CONDE 

PLAN E 

29 N 116 
Tableau de composition sommaire : organisation, mobilisation et 
mise sur pied des unités de forteresse (1937 - 1939). 

29 N 117 
Exposé de la mission de la 3ème armée, études sur celle-ci : instruc- 
tion de couverture : mise sur pied des unités en couverture et 
à la mobilisation : études diverses sur les chars et leur emploi ; 
base de concentration dans le plan E (1934 - 1939). 

29 N 118 
Plan d’inondations, d’alerte, de camouflage ; emploi des réserves 
d’armée ; positions et reconnaissance d’A.L.V.F. (1933 - 1939). 

29 N 119 
Mouvements de concentration par voie de terre et par voie ferrée ; 
transports par voie ferrée ; relevés chronologiques des arrivées 
V.F. - V.T. (1933 - 1939). 

29 N 120 
Régions fortifiées : organisation, occupation, armement, surveillance 
des ouvrages ; note sur l’attaque des fronts fortifiés (1930 - 
1939).

29 N 121 
Travaux dans les régions fortifiées (1936 - 1939). 

29 N 122 
Cartes, calques, plans des secteurs Rochonvilliers-Moselle et 
Moselle-Nied (1933 - 1939). 

29 N 123 - 124 
Organisation de l’instruction ; directives sur l’instruction des 
états-majors, des officiers d’active et de réserve ; instruction 
en commun avec l’aviation et autres armes ; emploi des différentes 
armes et des grandes unités ; manœuvres, exercices de cadres 
(1930 - 1939). 

29 N 125 
Renseignements du 2ème bureau de l’armée de l’Air sur les terrains 
d’aviation en Allemagne ; objectifs de l’aviation de bombardement 
française en territoire allemand (1927, 1935 - 1939). 
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Opérations 1939 - 1940 

29 N 126 
Annexes au J.M.O. (avril - juin 1940) ; rapports d’officiers ; 
compte rendu de visite de personnalités britanniques au Q.G. de 
la 3ème armée en novembre 1939 (septembre 1939 - juin 1940). 

Quartier général 

29 N 126 
J.M.O., rapport d’officier, journal de mobilisation, notes de service ; 
stationnements et déplacements du Q.G. ; correspondance expédiée 
ou reçue (septembre 1939 - juin 1940). 

1er BUREAU 

29 N 127 
Ordres de citations ; notes de service, instructions diverses expédiées 
ou reçues ; tableaux de composition sommaire et rectificatifs ; 
ordre de bataille (1er mai 1940) ; états d’encadrement et listes 
nominatives : officiers et troupe (septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 128 
Personnel officiers des armes et services ; comptes rendus journaliers :
effectifs, pertes et mouvements d’unités (septembre 1939 – juin 
1940).

2ème BUREAU 

29 N 129 
Bulletins et comptes rendus de renseignements ; synthèse des renseigne- 
ments recueillis ; ordres pour la recherche des renseignements ; 
bulletins d’information (septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 130 
Organisation et articulation de l’armée allemande (septembre - 
décembre 1939) ; confirmation de messages téléphonés ; instructions 
et notes diverses du 2ème bureau concernant notamment la sécurité 
dans la zone de l’armée, la conservation du secret et les indiscré- 
tions verbales ; notes et consignes concernant le contrôle postal 
et les journaux du front ; commentaires aux communiqués de presse ; 
notes relatives aux militaires suspects, à la propagande et aux émis- 
sions de radio allemandes, avions ennemis abattus (septembre 1939 - 
juin 1940). 

3ème BUREAU 

29 N 131 - 136 
Ordres généraux et particuliers d’opérations, notes de service, 
comptes rendus quotidiens de situation, plans d’opérations (sep- 
tembre 1939 - juin 1940). 

 131  Collection  ..................................   septembre 1939 
 132  Idem  ..........................................   octobre 1939 
 133  Idem  ..............................   novembre - décembre 1939 
 134  Idem  ...................................   janvier - juin 1940 
 135  Idem  .....................................   mars – avril 1940 
 136  Idem  .......................................   mai - juin 1940 
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29 N 137 
Carnets d’ordres du chef d’état-major ; té1égrammes chiffrés et 
confirmation de messages téléphonés ; messages à l’arrivée et au 
départ (période opérationnelle) ; réorganisation du dispositif, 
limites entre les armées, organisation du positions, alertes et 
coups de mains, forces aériennes (septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 138 - 139 
Correspondance reçue du G.Q.G., du groupe d’armée no 2 ; visites 
de personnalités dans la zone de l’armée, groupes francs, organisation 
défensive, aménagement des P.C. (septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 140 
Manœuvre Sarre : plans d’opérations, cartes et calques (février- 
mai 1940). 

29 N 141 - 142 
Manœuvre Luxembourg : ordres, plans d’opérations, comptes rendus, 
reconnaissances, emploi éventuel de la 3ème D.L.C., obstacles à 
la frontière franco-luxembourgeoise, cartes et calques (janvier- 
mai 1940) ; bretelle 8 et contre-attaque de Marville : comptes 
rendus de reconnaissance, correspondance diverse avec cartes ; 
plan de manœuvre des armées voisines avec cartes renseignées ; 
organisation du commandement et emploi des troupes de forteresse 
(septembre 1939 - mai 1940). 

29 N 143 
Etude des matériels d’armement ; rapport l’emploi du Potez 
63/11 dans les missions d’aviation d’artillerie (septembre 1939- 
mai l940). 

29 N 114 
Centre d’instruction d’armée : organisation, matériel, crédits, 
désignation des stagiaires, résultats des cours, zone de stationnement 
CIA-CID, unités et moyens d’instruction, encadrement (septembre 
1939 - mai 1940) ; contrôle postal (1er mars, 17 mai 1940). 

29 N 145 - 146 
Calques et situations périodiques (1er septembre 1939 - 12 juin 
1940) ; calques et cartes renseignés (septembre 1939 - mai 1940). 

29 N 147 - 148 
Cartes sur toile de localités avec leurs environs : Morfontaine (Meurthe- 
et-Moselle) ; Arrancy-sur-Crusne (Meuse) ; Aumets, Elzange, Hettange- 
Grande, Hombourg-Budange, Narbefontaine, Thionville, Tromborn-Burton- 
court (Moselle) (1939 - 1940). 

29 N l49 - 153 
Photographies aériennes (janvier - avril 1940). 

4ème BUREAU 

29 N 154 - 155 
Ordres d’opérations 2ème partie ; notes de service, correspondance 
expédiée, télégrammes téléphonés et chiffrés ; recueil des prescrip- 
tions relatives aux communications et ravitaillement aux armées ; 
zones des camps et cantonnements ; évacuations civiles ; prescription 
et utilisation des divers armements ; cartes de déploiement des 
services de l’armée (septembre 1939 - juin l940). 
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COMMANDEMENTS ET SERVICES 

29 N 156 
Commandement des chars : rapports d’officiers ; ordres expédiés 
ou reçus, notes de service, correspondance expédiée ; stationnement 
des formations de chars de l’armée ; comptes rendus journaliers ; 
défense antichars des secteurs Hombourg-Budange et Elzange (29 
avril 1940) ; centre d’instruction des chars ; directives d’ensemble 
pour l’instruction, comptes rendus d’exercices et travaux ; cartes 
et calques (septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 157 
Commandement de l’artillerie : rapports d’officiers ; notes de 
service, bulletins de renseignements, correspondance diverse ; 
organisation de l’artillerie, armement, instruction ; artillerie 
des ouvrages et positions ; répartition des moyens, mouvements 
et stationnements ; munitions ; optique (septembre 1939 – juin 
1940).

29 N 158 
Idem : A.L.V.F. : organisation, positions reconnues ; batteries 
de repérage (septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 159 
Commandement du génie : J.M.O. de divers services du génie et de 
la direction des services techniques de forteresse no 1 ; rapport 
d’officiers (juin 1940) ; organisation de la direction des services 
techniques de forteresse no 1 ; numérotage d’unités du génie dans 
la zone de l’armée ; extraits des bulletins d’information sur les 
études de matériels ; obstacles et réseaux de rails antichars ; 
barrages de la Meuse et de la Moselle ; service des routes ; renseigne- 
ments et emploi des appareils d’écoute de mines ; données techniques 
sur les moyens de franchissement et constructions diverses (septembre 
1939 - juin 1940). 

29 N 160 
Dispositifs de destructions, sauvegarde industrielle (août 1939- 
juin 1940). 

29 N 161 - 162 
Idem : correspondances et notices techniques concernant l’organisation 
et l’aménagement de blockhaus et ouvrages bétonnés de fortifications 
de compagne (septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 163 
Idem : instructions techniques relatives aux travaux et matériels ; 
cartes et plans (septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 164 
Direction des voies étroites : J.M.O., effectifs des formations 
de la direction des voies étroites ; organisation, matériels ; 
tracés de voies de 0,60 ; création d’une gare de transbordement 
dans les gares d’Arrancy-sur-Crusne (cartes et calques) (septembre 
1939 - août 1940). 

29 N 165 
Commandement des transmissions : rapport d’officier ; ordres pour 
les transmissions ; notes de service, correspondance expédiée ou 
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reçue, appellations conventionnelles des grandes unités ; plans 
des transmissions radio de l’armée ; réseau téléphonique de la 
Moselle (septembre 1939 – juin 1940). 

Commandement du train : notes de service, correspondance expédiée 
ou reçue, rapports sur le moral ; graphiques des tonnages transportés 
par les unités du train de l’armée (septembre 1939 - juin 1940). 

Service de l’intendance : rapport d’officier ; service organisation du 
service (novembre 1939 - mai 1940). 

Service de santé : rapport sur la mise sur pied et le fonctionnement 
du service de santé de 1’armée ; stationnement des formations (sep- 
tembre - novembre 1939).

Prévôté : notes de service ; correspondance expédiée (septembre 
1939 - juin 1940). 

29 N 166 - 167 
Commandement des F.T.A. : J.M.O., rapport d’officier (septembre 
1939 - juin 1940) ; synthèses de renseignements, comptes rendus 
d’opérations, interprétations sommaires de missions (février - 
juin 1940) ; notes de service, comptes rendus expédiés ou reçus ; 
ordres de mouvements et stationnements, comptes rendus de situation 
d’ensemble ; défense contre les parachutistes, emploi de la mitrail- 
leuse de 8mm contre avions ; tir contre avions pratiqué avec les 
armes de l’infanterie (septembre 1939 - juin 1940). 

DIRECTION DES ETAPES 

29 N 168 
Plan E : organisation de la direction, effectifs, déplacement des 
services (1932 - 1939) ; J.M.O. de la direction du génie des étapes, 
du service de santé et de la prévôté des étapes ; rapports d’officiers 
(septembre 1939 - juillet 1940). 

29 N 169 
1er bureau : notes de service ; ordre de bataille (15 avril 1940) ; 
listes nominatives, états numériques des effectifs ; personnel 
officiers (septembre 1939 - juin 1940). 

2ème bureau : comptes rendus de renseignements, exécution d’ordres 
reçus (septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 170 
Idem : contrôle de la circulation ; suspects ; répression des indiscré- 
tions verbales (septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 171 
3ème bureau : ordres, notes de service, comptes rendus d’opérations ; 
stationnement et mouvements des grandes unités ; appellations conven- 
tionnelles de celles-ci ; répartition des moyens de défense contre 
engins blindés et motorisés ; emploi de bataillons de mitrailleu- 
ses en vue d’assurer protection de voies ferrées contre les avions 
volant bas ; garde des ponts de la Meuse (octobre 1939 - juin 1940). 
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29 N 172 
Idem : correspondance expédiée ; régime des champs de tir ; aménagement 
de carrières ; station de détection é1ectromagnétique ; secteurs 
postaux, annuaires téléphoniques ; commission de contrô1e postal 
(décembre 1939 - mai 1940). 

29 N 173 
4ème bureau : ordres d’opérations 2ème partie reçus ; notes de 
service, correspondance expédiée (septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 174 
Section du courrier : notes de service, correspondance expédiée 
ou reçues de divers bureaux et services (septembre 1939 – avril 
1940).

4 E M E  A R M E E  

COMMANDEMENT

 A la mobi1isation  ..............  général REQUIN 

PLAN E 

29 N 175
Ordre de bataille de l’état-major, état des mutations du personnel 
affecté à l’armée en cas de mobilisation (1938 - 1939). 

29 N 176 - 177 
Emploi tactique et conduite de l’instruction dans chaque arme, 
en particulier : infanterie, chars et défense antichars, instruction 
de couverture de l’armée (1938 - 1939). 

29 N 178 
Tableaux de dotation : matériels autres que ceux des transmissions, 
matériel des transmissions (1938 - 1939). 

29 N 179 
Tableau de composition sommaire des grandes unités, mobilisation 
du secteur défensif de la Sarre et du secteur fortifié de Rohrbach ; 
génie de la 4ème armée : couverture et mobilisation (1938 - 1939). 

29 N 180 - 181 
Concentration : listes des points de concentration, dossiers des 
cantonnements, dossier de l’officier de liaison de l’armée auprès 
 régulateur de concentration de Nancy (1938 - 1939). du

29 N 182 - 183 
Emploi des armes : forces aériennes, terrains français et allemands, 
dossier de mobilisation du service de l'aéronautique ; D.C.A., 
D.A.T. (1938 - 1939). 
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29 N 184 
Organisation défensive permanente : organisation des étapes de 
forteresse, position d’armée, dossier de l’A.V.L.F., hypothèses 
sarroises (1938 - 1939). 

29 N 185 - 186 
Ravitaillement et évacuations : services de l’artillerie, du génie, 
de l’intendance, service de santé, services vétérinaire et aéronautique ; 
direction des étapes, service postal ; circulation, transports 
et main-d’œuvre (1938 - 1939). 

Opérations 1939 - 1940 
29 N 187 

J.M.O. (25 août 1939 - 1er juillet 1940) ; rapports du général 
Requin sur les opérations de la 4ème Armée, du 14 septembre au 
19 octobre 1939, en Lorraine et sur l’Aisne du 12 mai au 14 juin 
1940, du 6 au 25 juin ; rapports divers (août 1939 - juillet 1940). 

29 N 188 
Quartier général : J.M.O. (27 août 1939 - février 1940), composition 
de l’état-major de l’armée, liste alphabétique des officiers et 
sous-officiers de l’état-major de l’armée, fonctionnement du Q.G., 
déplacements et cantonnements (août 1939 - juin 1940). 

29 N 188 
Pièces émanant du 1er bureau de la 4ème armée, collectionnées par 
le groupement Dagnan, puis secteur défensif de la Sarre (septembre 
1939 - février 1940). 

1er BUREAU 

29 N 189 - 190 
Ordres généraux, ordres de citations, tableau de composition sommaire, 
ordre de bataille (janvier - mai 1940), renseignements divers sur 
le personnel officiers, secteurs postaux ; personnel officiers 
des armes et services : listes nominatives (septembre 1939 – juin 
1940).

29 N 191 
Effectifs : états numériques, situations-rapports de la quinzaine, 
états comparatifs des effectifs, états des pertes (mai - juin 1940) ; 
recensement par classes de mobilisation des sous-officiers et hommes 
de troupe (avril 1940) ; organisation : instructions et notes diverses 
reçues, concernant notamment les régiments régionaux, la création 
du secteur provisoire défensif du colonel Dagnan (septembre 1939- 
juin 1940). 

29 N 192 - 196 
Minutiers de la correspondance expédiée "secrète" (septembre 1939- 
juin 1940). 
192 – 193  Collection  ................  septembre 1939 - janvier 1940 
194 - 195  Idem  .................................  janvier - mai 1940 
196  Idem  ....................................  mai - juin 1940 



- 75 - 

4ème Armée 

2ème BUREAU 

29 N 197 
Bulletins de renseignements ; correspondance et notes expédiées 
(septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 198 
Bulletins d’informations, informations radiophoniques, prisonniers 
de guerre français ayant parlé à la radiophonie allemande ; renseigne- 
ments sur l’armée allemande (septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 199 
Listes de prisonniers de guerre, interrogatoires et renseignements 
obtenus ; camps de prisonniers : organisation, états nominatifs, 
évasions (septembre 1939 - juin 1940). 

3ème BUREAU 

29 N 200 
Ordres généraux, instructions et notes diverses expédiés (septembre 
1939 - juillet 1940). 

29 N 201 - 202 
Comptes rendus journaliers (septembre 1939 - juillet 1940). 

29 N 203 - 211 
Correspondance diverse expédiée (29 août 1939 - 29 mai 1940). 

 203 – 204  Collection  ................   29 août - 10 novembre 1939 
 205 – 206  Idem  ....................   novembre 1939 - janvier 1940 
 207 – 208  Idem  .............................   janvier - mars 1940 
 209 - 210  Idem  ..............................   mars - 11 mai 1940 
 211  Idem  ................................   11 - 29 mai 1940 

29 N 212 - 215 
Ordres et notes de service, comptes rendus expédiés (31 août 1939- 
1er juillet 1940). 

 212 – 213  Collection  ................   31 août - 30 novembre 1939 
 214 – 215  Idem  ............   1er décembre 1939 - 1er juillet 1940 

29 N 216 - 219 
Ordres d’opérations et notes de principe reçus des échelons supé- 
rieurs (28 août 1939 - 30 juin 1940). 

 216 – 217  Collection  ...............   28 août – 1er décembre 1939 
 218 – 219  Idem  ................   1er décembre 1939 – 30 juin 1940 

29 N 220 
Rapport sur les opérations défensives de la 4ème armée ; comptes 
rendus de reconnaissance d’opérations ; fiches d’appréciation des 
divisions après leur passage en secteur opérationnel (septembre 
1939 - juillet 1940). 

29 N 221 - 222 
Mouvements, stationnements (28 août 1939 - 1er juin 1940). 

29 N 223 
Ordres et comptes rendus provenant des grandes unités en réserve 
d’armée (octobre 1939 - mai 1940). 
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29 N 224 – 225 
Instruction : correspondance expédiée et reçue (août 1939 – juin 
1940).

29 N 226 
Travaux projetés et en cours (septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 227 
Centre d’instruction de Bois-l’Evêque : fonctionnement, création 
d’équipes de lance-flammes ; instruction dans les grandes unités ; 
défense contre les gaz (septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 228 
Défense contre avions et contre les blindés (septembre 1939 - juin 
1940).

29 N 229 - 230 
Calques de situation de l’armée (septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 231 
Cartes et calques divers ; assemblage de cartes (1939 - 1940). 

4ème BUREAU 
29 N 232 

Ordres d’opérations 2ème partie (septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 233 
Correspondance expédiée ; notes sur la main-d’œuvre étrangère ; 
rapport sur le moral (janvier 1940) ; abris et bétonnages ; camps 
et cantonnements (septembre 1939 - juillet 1940).

29 N 234 
Correspondance reçue concernant les mouvements (septembre 1939- 
juin 1940). 

29 N 235 
Notes sur les voies navigables ; cartes de circulation et plan 
de déploiement des services de l’armée ; notes sur la circulation ; 
atelier de réparation automobile (octobre 1939 - juin 1940). 

29 N 236 
Transports et ravitaillements ; récupération de matériels ; situation 
en carburants (octobre 1939 - juin 1940). 

29 N 237 
Situations des munitions, des dépôts d’essence, du matériel (septembre 
1939 - mai 1940). 

Commandement des chars 
29 N 238 

Ordres et comptes rendus expédiés (1939 - 1940). 

29 N 239 
Correspondance échangée avec le 3ème bureau (septembre 1939 – juin 
1940).
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29 N 240 
Etats comparatifs des effectifs ; états des pertes ; mouvements 
et stationnements ; création de brigades cuirassées ; mise sur 
pied et instruction des unités de chars ; stages (septembre 1939 
juin 1940). 

29 N 241 
Situation du matérie1 ; sauvetage, dépannage ; équipement et armement ; 
rapports d’inspection (septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 242 
Correspondance relative aux munitions, mines, obstac1es antichars 
et à la D.C.A. (septembre 1939 - juin 1940). 

Commandement de l’artillerie 

29 N 243 
Ordres généraux, notes et instructions du 1er bureau ; états des 
effectifs et des pertes (janvier - mai 1940) ; notes sur l’emploi 
de l’artillerie ou provenant du service météorologique (septembre 
1939 - juin 1940). 

29 N 244 
Cours de tir de Mailly ; écoles à feu, cours de S.R.A. ; cours 
et stages de formation (septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 245 
Comptes rendus de conférence sur les gaz toxiques (février – mai 
1940).

29 N 246 
Ordres de recherche, repérage des batteries ennemies ; bulletins 
de renseignements sur l’activité de l’artillerie ennemie (septembre 
1939 - mai 1940). 

29 N 247 
Défense contre avions ; notes diverses sur les transmissions, liaisons 
terre-avions ; études techniques et tactiques ; camouflage ; casemates 
et abris divers (septembre 1939 – mai 1940). 

29 N 248 
Situation des matériels et munitions ; études de projectiles (septembre 
1939 - juin 1940). 

Commandement du génie 

29 N 249 
Plan E : service du matériel ; fonctionnement des ravitaillements ; 
transports d’énergie électrique (1938 - 1939). 

29 N 250 
Plan de manœuvre de la 4ème armée ; J.M.O. de la direction des 
voies étroites (2 septembre 1939 – 30 juin 1940) ; camouflage, 
barraques, travaux de bétonnage, voies ferrées (septembre 1939- 
juin 1940). 

29 N 251 
Réorganisation des formations du génie, création et organisation 
des compagnies de camps et de camouflage, chefferies du génie 
(septembre 1939 - juin 1940). 
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COMMANDEMENTS DIVERS ET SERVICES 

29 N 251 
Commandement des transmissions : ordres pour les transmissions ;  
enquête sur le fonctionnement et l'emploi du matériel de transmission ;  
appellations conventionnelles ; annuaires téléphoniques, documents  
divers (septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 252 - 253 
Commandement du train : J.M.O. (4 septembre 1939 – mai 1940) ; 
journal de mobilisation ; organisation, tableaux des unités ; renseigne- 
ments sur les transports, rapports d'incidents ou accidents corres- 
pondance reçue (septembre 1939 - mai 1940). 

29 N 254 
Service de l'intendance : comptes rendus quotidiens ; notes et corres- 
pondances diverses (septembre 1939 - février 1940). 

Service de santé : J.M.O. (août - décembre 1939) ; bulletins périodiques,  
situations sanitaires ; dossier de mobilisation, plans d'hospitalisation  
et d'évacuation, notes diverses (septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 255
Commandement des forces aériennes : J.M.O. (2 septembre 1939 – 30  
juin 1940) ; bulletins, comptes rendus et synthèses de renseignements  
(septembre 1939 - mai 1940). 

29 N 256 
Idem : situation des unités, silhouettes d'avions ; synthèse de  
renseignements, photographies aériennes ; terrains d'aviation dans  
la zone de la 4ème armée (septembre 1939 - juin 1940). 

Service vétérinaire : notes diverses (septembre 1939 - mars 1940). 

Poste aux armées : correspondances diverses (juin 1940). 

Prévôté : notes diverses (septembre 1939 - mai 1940). 

DIRECTION DES ETAPES 
29 N 257 

J.M.O. (7 septembre 1939 - 1er juillet 1940) ; J.M.O. de la prévôté  
des étapes (3 septembre 1939 - 13 juillet 1940) ; J.M.O. du tribunal  
militaire (3 septembre 1939 - 16 mars 1940) ; états des personnels ;  
correspondance expédiée, notes de service (septembre 1939 - juillet  
1940).

29 N 258 
Notes de service ; camp de prisonniers de guerre : notes de base ;  
défense antiaérienne ; matériel (septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 259 
Rapport sur le moral (janvier 1940) ; stationnements ; organisation  
(septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 260 
Ordres généraux d'opérations 2ème partie ; circulation ; comptes  
rendus journaliers ; notes sur le camp de Liffol (septembre 1939- 
juin 1940). 
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COMMANDEMENT

A la mobilisation  .............  général BOURRET 

PLAN E 
29 N 261 

Positons de barrage et bretelles : travaux, cartes (1938 - 1939). 

29 N 262 
Plans détaillés d’évacuation des ressources ; dépôt de matériel  
du génie d’armée ; état du matériel utilisable sur place ; plan  
d’équipement de base ; matériel de destruction ; aménagement des  
terrains d’aviation ; services routier et forestier, eau, électricité ;  
service des étapes ; repliement, moyens d’hospitalisation ; ravitail- 
lement et évacuations. 

29 N 263 
Réseau téléphonique des P.T.T. ; central téléphonique de Saverne. 

Opérations 1939 - 1940 

29 N 264 
J.M.O. (27 août - 11 juin 1940) ; rapports d’officiers ; J.M.O  
du Q.G. (25 août 1939 - 15 mai 1940). 

29 N 265 
J.M.O. (exemplaires supplémentaires) 

1er BUREAU 

29 N 266 
Ordres généraux de citations ; tableau de composition sommaire ;  
ordre de bataille (septembre 1939 - février 1940) ; états nominatifs  
d’officiers ; stationnement des grandes unités ; états comparatifs  
des effectifs ; notes et instructions du G.Q.G. reçues et notifiées  
par le 1er bureau (septembre 1939 - mai 1940). 

29 N 267 
Etats du personnel officiers des armes et services (octobre 1939- 
juin 1940). 

2ème BUREAU 

29 N 268 
Comptes rendus et synthèses de renseignements (septembre 1939 -  
juin 1940). 

29 N 269
Bulletins de renseignements ; interrogatoires de prisonniers de  
guerre ; instructions et notes relatives au contre-espionnage et  
aux actes de propagande révolutionnaire (août 1939 - juin 1940). 
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3ème BUREAU 
29 N 270 

Ordres généraux et particuliers d'opérations ; comptes rendus (janvier -  
juin 1940). 

29 N 271 - 276 
Minutiers de la correspondance expédiée (août 1939 - mai 1940). 
271  Collection  ..........................  août - octobre 1939 
272 – 273 Idem  ............................  octobre - décembre 1939 
274 - 275 Idem  ................................  janvier - mars 1940 
276  Idem  ....................................  mars - mai 1940 

29 N 277 - 280 
Notes, instructions, correspondances reçues du G.Q.G. (septembre  
1939 -juin 1940). 
277  Collection  ........................  septembre - novembre 1939 
278  Idem  ...........................  novembre 1939 - février 1940 
279  Idem  .....................................  février - mai 1940 
280 Idem  ..............................................  juin 1940 

29 N 280 
Instructions personnelles et secrètes, plans de défense (septembre -  
octobre 1939). 

29 N 281 
Organisation du commandement et opérations (septembre 1939 – juin  
1940).

29 N 282 - 283 
Mouvements et stationnements ; relève des grandes unités (août 1939 –  
juin 1940). 

29 N 284 - 285 
Plan de garde du territoire : garde des communications ; positions  
défensives : plan d'opérations de la 5ème armée, plan de destructions  
(1938 - 1939). 

29 N 286 
Notes relatives aux engagements entre ouvrages français et allemands ;  
procédés de combat de l'ennemi, enseignements à tirer des premiers  
combats (septembre 1939 - mai 1940). 

29 N 287 
Comptes rendus d'inspection du général commandant la 5ème armée ;  
compte rendus des officiers de liaison ; questions étudiées à la  
réunion des chefs d'état-major ; cahier des messages téléphoniques ;  
de service (septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 288 
Etudes techniques : organisation du terrain, procédés de combat,  
matériels nouveaux ; notes sur l’établissement du plan de barrage  
de la 5ème armée (septembre 1939 – juin 1940). 

29 N 289 
Etudes et renseignements : positions défensives, mouillage des mines  
sur le Rhin, cartes et graphiques ; photographies (janvier – mai  
1940).
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29 N 290 
Organisation des secteurs fortifiés ; rapports sur le moral des  
troupes de forteresse (novembre 1939, mars 1940) ; correspondance  
reçue relative aux fortifications (août 1939 - juin 1940). 

29 N 291 
Programme des travaux (septembre 1939 - mai 1940). 

29 N 292 
Barrages et destructions ; défense des terrains d’aviation et contre  
les parachutistes (septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 293 
Défense passive ; camouflage ; note relatives aux gaz de combat  
(septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 294 
Défense antichars, armement, munitions (septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 295 
Réorganisation du service de garde des voies ferrées ; instructions  
relatives aux chemins de fer (septembre 1939 - mai 1940). 

29 N 296 
Chenil d’armée : personnel, organisation ; création, emploi des  
gardes territoriaux ; organisation du C.I.D. (septembre 1939 -  
juin 1940). 

29 N 297 
Correspondance reçue des unités subordonnées (septembre 1939 –  
juin 1940). 

29 N 298 
Champs de tir de la 5ème armée (octobre 1939 - janvier 1940). 

29 N 299 - 300 
Calques sur la situation tactique des grandes unités et des éléments  
d’armée (septembre 1939 - mai 1940). 

29 N 301 
Cartes et calques divers (1939 - 1940). 

4ème BUREAU 
29 N 302 - 303 

Ordres d’opérations 2ème partie, notes de service et instructions  
diverses (août 1939 - juin 1940). 

COMMANDEMENTS ET SERVICES 
29 N 304 

Commandement des chars : études et projets émanant du colonel de  
Gaulle ; notes du commandement des chars ; correspondance expédiée  
et reçue (septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 305 
Commandement de l’artillerie : correspondance diverse expédiée  
(septembre 1939 - juin 1940). 
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29 N 306 
Idem : bulletins de renseignements ; statistique par calibre des  
pièces en activité sur le front de la 5ème Armée ; groupe de  
canevas de tir ; études et correspondances diverses ; cartes et  
calques (septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 307
Commandement du génie : J.M.O. (26 août 1939 - 25 juin 1940) :  
historique ; rapports et comptes rendus d’ officiers, correspondance  
expédiée ; ordres d’opérations reçus par le génie (septembre 1939 -  
juin 1940). 

29 N 308 
Idem : service des routes : notes de principe, programmes de travaux,  
cartes (septembre 1939 - mai 1940). 

29 N 309 
Idem : barrages, destructions ; ravitaillement en matériel ; travaux  
du service des eaux et du service technique (1939 - 1940). 

29 N 310 
Commandement des transmissions : J.M.O. (2 septembre 1939 – 8  
juin 1940) ; rapport d’officier ; annuaire et indicatifs téléphoniques ;  
appellations conventionnelles ; ordres pour les transmissions ;  
notes de service (septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 311 
Commandement du train : J.M.O. (26 août 1939 - 11 juin 1940) ;  
plans d’évacuation et de circulation (septembre 1939 - mai 1940). 

Service de santé : J.M.O. (27 août 1939 - 11 juillet 1940). 

29 N 312 - 313
Commandement des forces aériennes : correspondance relative aux  
forces terrestre antiaériennes et aux forces aériennes (septembre  
1939 – juin 1940). 

29 N 314 
Idem : comptes rendus d’opérations et de renseignements ; cartes  
et calques (septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 315 
Idem : notes et ordres relatifs aux forces aériennes ; D.C.A.  
et D.A.T. ; sécurité générale et guet (septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 316 
Idem : notes sur la circulation aérienne en temps de guerre, bulletins  
de renseignements ; calques du déploiement de la D.C.A., activités  
de la D.A.T. du 30 avril au 9 juin 1940 (septembre 1939 – juin  
1940).

DIRECTION DES ETAPES 
29 N 317 

Plan E : instruction de couverture, organisation et fonctionnement  
de la zone des étapes, plan d’évacuation de la population civile.  
J.M.O., rapports d’officiers (24 août 1939 - 25 juin 1940). 
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1er bureau : ordres généraux ; organisation et fonctionnement du  
commandement territorial de la zone des étapes ; ordres de bataille, 
états d’encadrement, listes nominatives d’officiers, personnels  
officiers des armes et services ; listes des officiers, sous-officiers  
et hommes de troupe disparus, situation des effectifs (septembre  
1939 - juillet 1940). 

29 N 318 
2ème bureau : notes de service, notes et correspondance relatives  
aux contrôles postal et téléphonique, à la censure, au contre-espion- 
naqe, à la propagande révolutionnaire ; suspects (mai - juin 1940) ;  
centres de rassemblement d’étrangers (septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 319 
3ème bureau : note de service ; stationnement et cantonnement ;  
réorganisation et emploi des régiments régionaux (septembre 1939 -  
avril 1940). 

29 N 320 
4ème bureau : ordre général 2ème partie (23 septembre 1939), instruc- 
tion concernant le fonctionnement des services dans la zone des  
étapes (11 novembre 1939) ; secteurs postaux ; travailleurs espagnols ;  
commandement d’étapes de : Epinal, Saint-Dié, Schirmeck, Sarrebourg,  
Saverne et Baccarat (septembre 1939 - juin 1940). 

Génie des étapes : rapports et correspondance (septembre 1939 -  
février 1940) ; intendance des étapes : correspondance expédiée  
et reçue (janvier - mars 1940) ; service de santé des étapes :  
J.M.O. , correspondance expédiée (2 septembre 1939 - 7 août 1940) ;  
prévôté des étapes : correspondance et rapports journaliers expédiés  
(octobre 1939 - juin 1940). 

6 E M E  A R M E E  

COMMANDEMENT

A la mobilisation  .............   général TOUCHON 

29 N 321 
Historique (14 mai - 30 juin 1940) ; J.M.O. (6 décembre 1939 -  
1er juin 1940) ; résumé du rapport du général Touchon ; correspondance  
du général Touchon antérieure au 14 mai 1940 ; synthèse de l’action  
de la 6ème Armée du 14 au 20 mai 1940 ; rapport d’officier ; J.M.O.  
du sous-secteur de Châlons (21 mai - 5 juillet 1940) ; J.M.O. du  
Q.G. (25 août 1939 - 25 juin 1940). 

1er BUREAU 
29 N 322 

Tableau de composition sommaire et rectificatifs ; composition  
et organisation de la 6ème armée et de l’armée des Alpes ; constitution  
de la 6ème armée (septembre 1939 - juin 1940). 
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Ordre de bataille (s.d.) ; contrôle nominatif de l’état-major, 
des commandements et services ; personnel officiers des armes et 
services (septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 323 
Situations numériques ; situations-rapports de quinzaine ; états 
des pertes reçus des unités subordonnées (20 mai - 12 juin 1940) 
(décembre 1939 - juin 1940). 

29 N 324 
Correspondance expédiée concernant notamment les effectifs, états 
de pertes (février - juin 1940). 

29 N 325 
Notes de service ; correspondance relative à l’organisation générale 
des armées reçue du G.Q.G. ; soutien à l’agriculture (août 1939- 
juin 1940). 

2ème BUREAU 

29 N 326 
Bulletins de renseignements (septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 327 
Bulletins quotidiens d’informations ; revue quotidienne de presse 
(décembre 1939 - juin 1940). 

29 N 328 
Correspondance expédiée (décembre 1939 - juin 1940). 

29 N 329 
Fiches de renseignements sur l’artillerie ennemie, les terrains 
occupés par l’aviation allemande, et l’ordre de bataille ennemi ; 
synthèse de renseignements ; comptes rendus de missions ; télégrammes 
chiffrés ; limites territoriales dans la zone de la 6ème armée ; 
réglementation générale sur la circulation dans la zone des armées;  
notes de service (septembre 1939 - juin 1940). 

Notes et rapports sur le moral (novembre et 1939 et janvier 1940) 
contrôle postal : rapports et extraits de la correspondance (28 
mai – 8 juin 1940). 

3ème BUREAU 

29 N 330 - 331 
Minutiers de la correspondance expédiée (décembre 1939 - juin 1940). 

29 N 332 
Notes de service ; stationnements et mouvements (septembre 1939- 
juin 1940) 

29 N 333 - 334 
Instructions et correspondance diverses ; ordres généraux et particu- 
liers d’opérations reçus du G.Q.G. ; comptes rendus d’opérations ; 
notes sur le détachement d’armée Touchon, sur la défense de la 
Marne, et sur le secteur de Châlons-sur-Marne (mars - juin 1940). 
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29 N 335 
Instruction : notes sur les différentes tactiques de combat (décembre 
1939 - juin 1940). 

Cartes et calques de situation, relatifs notamment à l’intervention 
de la 6ème armée dans les secteurs de la Crusnes et de Marville 
(mars – mai 1940) 

4ème BUREAU

29 N 336 
Ordres d’opérations 2ème partie et notes de service ; correspondance 
reçue (septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 337 
Stationnements ; inspections et visites ; main-d’oeuvre et pionniers ; 
secteurs postaux ; coopératives et foyers (décembre 1939 – mai 
1940).

29 N 338 - 339 
Stationnements ; imp1antation des services de la 6ème armée ; 
transports et circulation, déploiement éventuel de l’armée à la 
frontière franco-suisse (septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 340 
Ravitaillement en munition et en essence ; dépôts d’essence (décembre 
1939 - juin 1940). 

29 N 341 
Situation du matériel automobile (décembre 1939 - juin 1940). 

COMMANDEMENTS ET SERVICES 
29 N 342 

Commandement des chars : J.M.O. (2 septembre 1939 – 1er juillet 
1940) ; situation de l’armement ; comptes rendus journaliers ; 
rattachement des unités, matériels (septembre 1939 - juin 1940). 

Commandement de l’artillerie : J.M.O. (28 août 1939 - 4 juillet 
1940) ; J.M.O. de l’inspection du matériel (2 septembre 1939 - 
26 juin 1940) ; ordre de bataille (s.d.) ; notes sur les opérations 
de mai à juillet 1940 ; mouvement et stationnements ; rapports 
d’inspections ; correspondance de la direction des services tech- 
niques (septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 343 
Idem : comptes rendus sur l’emploi des unités ; A.L.V.F., unités 
de réserve générale de l’armée ; ravitaillement en munitions ; 
dépôts en munitions (septembre 1939 - juillet 1940). 

29 N 344 
Idem : carburants et dépôts d’essence ; matériel automobile (décembre 
1939 - juin 1940). 

29 N 345 
Commandement du génie : J.M.O. de la direction des travaux (3 sep- 
tembre 1939 - 5 juillet 1940) ; J.M.O. du service des routes (4 
septembre 1939 - 29 juin 1940) ; J.M.O. de la direction des services 
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(septembre 1939 - juillet 1940) ; J.M.O. du service électrique 
(5 septembre 1939 - 13 juillet 1940) ; J.M.O. du service des camps 
et cantonnements (9 décembre 1939 - 25 juin 1940) ; J.M.O. du service 
du camouflage (26 janvier - 16 avril 1940) ; ordres généraux ; 
emploi et stationnements des unités du génie ; destructions ; travaux ; 
équipement en téléphériques ; matériel (septembre 1939 – juin 
1940).

29 N 346 
Commandement des transmissions : ordres pour les unités subordonnées ; 
mouvements, constitution d’échelons précurseurs, légers ou lourds ; 
matériel automobile ; répertoire téléphonique ; appellations conven- 
tionnelles ; écoute goniométrique (septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 347 
Commandement du train : J.M.O. (2 septembre 1939 - 11 juillet 1940) ; 
J.M.O. du service de santé du groupe automobile (3 septembre 1939- 
28 mai 1940) ; J.M.O. du service hippomobile (14 - 18 juin 1940); rap- 
rt d’officier (juin 1940). po

Service de l’intendance : correspondance diverse (décembre 1939- 
juin 1940). 

Service de santé : J.M.O. (27 août 1939 - 30 juin 1940) ; procès- 
verbal de dissolution ; rapport d’officier ; mouvements des formations 
sanitaires ; constitution d’équipes sanitaires ; situation hospi- 
talières, décadaires et de quinzaine (mars - juin 1940) ; correspondance
relative au laboratoire Z ; bulletin périodiques (octobre 1939- 
in 1940). ju

Service des remontes : J.M.O. (15 septembre 1939 - 23 juillet 1940) ; 
comptes rendus d’inspections (décembre 1939 - mai 1940). 

Prévôté : J.M.O. (4 septembre 1939 - 1er juillet 1940) ; rapports 
journaliers ; notes de service (décembre 1939 - juin 1940). 

29 N 348 
Commandement des forces aériennes : J.M.O. (27 août 1939 - 27 juillet 
1940) ; ordres du jour et ordres généraux ; comptes rendus d’activité 
aérienne ; organisation du commandement et déploiement des F.A. 
et F.T.A. ; renseignements divers (septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 349 
Direction des étapes : J.M.O. (9 septembre 1939 - 6 juillet 1940) ; 
J.M.O. de la prévôté (1er septembre 1939 - 4 juillet 1940) ; rapports 
d’officiers ; fiches de renseignements ; propositions de citations ; 
organisation des étapes ; rapports des commandants d’arrondissement 
d’étapes ; régiments de pionniers (octobre 1939 - juin 1940). 

29 N 350 
Idem : stationnements ; organisation territoriale de la zone des 
étapes ; organisation des services régionaux ; formations du territoire,
maintien de l’ordre, garde des voies de communication ; transports 
routiers, états des moyens de transport régionaux, des ressources 
en bétai1, vivres, avoine, fourrage : ressources en cantonnements 
(décembre 1939 - février 1940). 

29 N 351
Idem : notes sur le génie des étapes, service de santé et prévôté 
(octobre 1939 - mai 1940). 
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COMMANDEMENT

A la mobilisation  ..............   général GIRAUD 
A partir du 20 mai 194O  .........   général FRERE 

29 N 352 
J.M.O. (13 septembre 1939 - 30 juin 1940) ; rapport du général 
commandant la 7ème armée, rapports d’ officiers (septembre 1939- 
juin 1940). 

29 N 353 
Annexes au J.M.O. (septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 354 
Quartier général : organisation, aide-mémoire à l’usage du commande- 
ment ; cantonnements et stationnements ; fonctionnement du service 
du courrier, organisation des liaisons (septembre 1939 – juin 
1940).

1er BUREAU 

29 N 355 
Ordres généraux, notes de service ; tableaux de composition sommaire 
et rectificatifs, ordre de bataille (1939) ; listes nominatives 
d’officiers ; tableaux des formations avec indication de leurs 
secteurs postaux (septembre 1939 - juillet 1940). 

29 N 356 
Personnel officiers des armes et services (septembre 1939 – juin 
1940).

29 N 357 
Comptes rendus d’arrivée de renforts ; recomplètements (septembre 
1939 - mai 1940). 

29 N 358 - 359 
Etats comparatifs des effectifs (septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 360 
Situations-rapports de quinzaine, états périodiques des effectifs 
(octobre 1939 - mai 1940) ; états des pertes (octobre 1939 – janvier 
1940)

29 N 361 
Organisation : notes et correspondances diverses (septembre 1939- 
juin 1940). 

2ème BUREAU 
29 N 362 

Bulletins, comptes rendus et synthèses de renseignements (novembre 
1939 - juin 1940). 
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29 N 363 
Notes sur le fonctionnement intérieur du 2ème bureau ; écoutes 
téléphoniques ; conservation du secret (septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 364 - 368 
Minutiers de la correspondance expédiée "secrète" (septembre 1939- 
juillet 1940). 

 364  Collection  .......................   novembre 1939 - juin 1940 
 365 – 366  Idem  ...................   septembre 1939 - février 1940 
 367 – 368  Idem  ..........................   février - juillet 1940 

29 N 369
Correspondance expédiée ordinaire (septembre 1939 - juillet 1940). 

29 N 370 
Entrée de l’armée en Belgique ; protection des points sensibles ; 
revue de presse (septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 371 
Propagande ; radiodiffusion ; états des militaires déclarés prisonniers 
par les radios allemandes (octobre 1939 - juin 1940). 

29 N 372 
Notes de recherche d’individus suspects ; organisation du guet ; 
cartes (septembre 1939 - mai 1940). 

29 N 373 
Listes de prisonniers de guerre allemands et fiches de renseignements 
sur ceux-ci (septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 374 
Interrogatoires de prisonniers de guerre (novembre 1939 - mai 1940). 

29 N 375 
Renseignements sur l’armée allemande (1939 - 1940). 

29 N 376 
Notes sur la manoeuvre en Belgique ; stationnements ; cartes d’inonda- 
tion des terrains d’aviation (septembre 1939 - mai 1940). 

29 N 377 - 378 
Renseignements sur l’armée belge (l939 - 1940). 

29 N 379 
Renseignements sur l’armée hollandaise et sur les armées de divers 
pays (1939 – 1940). 

29 N 380 – 381 
Renseignements divers : notes de service (décembre 1939 - 
mai 1940. 

3ème BUREAU 
29 N 382

Ordres généraux et particuliers d’opérations, instructions, comptes 
rendus (novembre 1939 - juin 1940). 
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29 N 383 - 384 
Ordres d’opérations (février - juin 1940). 

29 N 385 
Correspondance expédiée ; instructions pour la manoeuvre Dyle, 
Escaut, Breda ; ordres reçus des autorités supérieures (septembre 
1939 - juin 1940). 

29 N 386 
Stationnements (novembre 1939 - juin 1940). 

29 N 387 
Notes relatives aux hypothèses de manoeuvre Dyle, Escaut, Breda ; 
batailles de Belgique et de la Somme ; enseignements à tirer des 
opérations (septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 388 
Cours d’observateurs ; instruction ; notes sur le moral (septembre 
1939 - juin 1940). 

29 N 389 - 390 
Cartes et calques (septembre 1939 - juin 1940). 

4ème BUREAU 

29 N 391 - 392 
Ordres d’opérations 2ème partie, notes de service (septembre 1939- 
juin 1940). 

29 N 393 
Situations périodiques de pertes (septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 394 
Correspondance expédiée et reçue (septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 395 
Mouvements et stationnements ; service postal (septembre 1939- 
juin 1940). 

29 N 396 - 398 
Mouvement vers la Belgique , notes et instruction (septembre 1939- 
juin 1940). 

29 N 399 - 400 
Matériel automobile, munitions, carburants (septembre 1939 
juin 1940). 

COMMANDEMENTS ET SERVICES 

29 N 401 
Commandement des chars : J.M.O. (4 septembre 1939 - 31 juillet 
1940) ; notes sur l’organisation ; carnet de silhouettes (septembre 
1939 - juin 1940). 

29 N 401 - 402 
Commandement de l’artillerie : J.M.O. (26 août 1939 - 30 juin 1940) ; 
organisation et situation de l’artillerie ; rapports sur le moral 
(février - mai 1940) ; services de renseignements, inspection des 
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munitions, matériel, matériel Z, direction des services techniques 
et des munitions ; calques d’implantation des dépôts de munitions ; 
ordres et comptes rendus d’opérations (septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 403 
Commandement du génie : rapport d’officier ; aménagement de la 
région de Reims ; organisation des positions défensives (novembre 
1939 - juin 1940).

29 N 404 
Idem : J.M.O. du service électrique (2 septembre 1939 - 20 juin 
1940) ; aménagement des itinéraires, des chemins d’accès aux ouvrages 
de défense ; notes des services forestier, de camouflage, des eaux, 
des voies étroites, du matériel, des camps et cantonnements, électrique, 
des routes (septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 405 
Idem : notes de la direction du service des voies étroites (décembre 
1939 - mars 1940). 

Commandement des transmissions : J.M.O. (1er - 31 mai 1940) ; notes 
sur l’emploi des transmissions ; annuaire téléphonique ; plans 
de réseaux ; souchier de télégrammes expédiés et reçus (septembre 
1939 - juin 1940). 

29 N 406 
Commandement du train : J.M.O. (2 septembre 1939 - 29 juin 1940) ; 
J.M.O. du groupe automobile (2 septembre 1939 - 30 juin 1940) ; 
J.M.O. du groupe hippomobile (2 septembre 1939 - 9 juillet 1940) ; 
organisation et matériel (septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 407 
Idem : notes les formations de réserve générale; stationnements ; 
sur instructions en vue des opérations en Belgique (septembre 1939- 
juillet 1940). 

29 N 408 - 409 
Idem : graphiques du personnel et du tonnage transportés par automobiles 
ou véhicules hippomobiles d’octobre 1939 à mars 1940 ; états des 
tonnages disponibles ; ordres et comptes rendus de transports  
(septembre 1939 - juillet 1940). 

29 N 410 
Service de l’intendance : J.M.O. (27 août 1939 - 5 juillet 1940); 
organisation ; ravitaillement et circulation (septembre 1939 - 
mai 1940). 

Service de santé : situation-rapports journalières des pertes 
(septembre 1939 - mai 1940) ; graphiques de situation des formations 
hospitalières ; carte du déploiement du service (septembre 1939 
juin 1940). 

29 N 411 
Service des remontes : J.M.O. (9 septembre 1939 - 13 août 1940) ; 
rapport sur le moral (décembre 1939) ; mouvements des chevaux ; 
notes sur le chenil d’armée (septembre 1939 - mai 1940). 
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7ème Armée 

29 N 412 
Poste militaire : service postal et service télégraphique : notes 
et instructions ; protection du secret (septembre 1939 - juin 1940). 

Prévôté : J.M.O. (9 septembre 1939 - 10 juillet 1940) ; correspondance 
expédiée et reçue (juin 1940). 

Commandement de la gendarmerie J.M.O. (9 septembre 1939 – 10 
juillet 1940) notes sur le maintien de l’ordre (octobre 1939- 
juin 1940). 

Tribunal militaire : J.M.O. (3 septembre 1939 - 4 juillet 1940). 

29 N 413 
Forces terrestres antiaériennes : J.M.O. (10 novembre 1939 – 9 
juin 1940) ; ordres et comptes rendus d’opérations (septembre 1939- 
juillet 1940). 

29 N 414 
Forces aériennes : notes de base sur l’organisation ; bulletins 
et synthèse de renseignements ; comptes rendus sur l’activité aérienne 
ennemie ; calques de déploiement (septembre 1939 - juin 1940). 

DIRECTION DES ETAPES 

29 N 415 
J.M.O. (13 mai - 1er juillet 1940) ; organisation, état des personnels ; 
états nominatifs et numériques des pertes (mai - juin 1940) ; centres 
d’accueil et d’éclopés ; compagnies de gardes (septembre 1939 - 
juin 1940). 

29 N 416 
Ordres et notes de service reçus ; messages téléphonés ; opérations 
avant le 10 mai 1940 et sur l’Oise (septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 417 
Ordres généraux 2ème partie ; ravitaillement, évacuations et mouvements 
(septembre 1939 - juillet 1940). 

29 N 418 
Correspondance reçue de l’intendance, du service de santé, du génie, 
de la prévôté ; plan de garde (septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 419 
D.C.A., défense passive et champs de tir ; notes sur le regroupement 
des unités et du isolés (septembre 1939 - juin 1940). 
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8 E M E  A R M E E  

COMMANDEMENT

A la mobilisation  ............   général GARCHERY 
A partir du 21 mai 1940  .........   général LAURE 

Plan E 
29 N 420 

Instructions de couverture ; transmissions téléphoniques et radiopho- 
niques, cartes schématiques du réseau de transmissions (1938 - 
1939).

Opérations 1939 - 1940 

29 N 421 
Rapport sur les opérations de la 8ème armée en juin 1940 ; rapports 
d'officiers (mai - juin 1940). 

1er BUREAU 
29 N 422 

Ordres de bataille ; personnel officiers des armes et services ; proposi- 
tions de citations ; contrôle des prisonniers de guerre (septembre 
1939 - juin 1940). 

2ème BUREAU 

29 N 423 
Bulletins de renseignements ; notes sur la propagande révolutionnaire ; 
comptes rendus journaliers (septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 424 - 425 
Commission de contrôle postal : rapports et extraits (décembre 
1939 - juin 1940). 

3ème BUREAU 
29 N 426 

Comptes rendus d'opérations ; emploi des unités ; cantonnements ; 
exercice des cadres : étude d’une offensive allemande sur Colmar 
(septembre 1939 - mai 1940). 

29 N 427 
Cartes et calques (1939 – 1940). 

4ème BUREAU 
29 N 428 

Ordres d'opérations 2ème partie (septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 429 
Mouvements et stationnements ; matériel ; emploi des 
régiments de pionniers ; plan d’évacuation de la population civile 
(septembre 1939 - juin 1940). 
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8ème Armée 

COMMANDEMENTS ET SERVICES 

29 N 430 
Commandement des chars : rapports d’officiers, prises de matériel 
faites à l’ennemi ; notes sur l’emploi des chars ; comptes rendus 
de reconnaissance (septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 431 
Idem : études diverses ; rapports sur le franchissement des obstacles ; 
photographies aériennes (septembre 1939 - juin 1940). 

Commandement de l’artillerie : notes sur l’emploi de l’artillerie ; 
cours et stages d’artillerie ; matériels (octobre 1939 - juin 1940). 

29 N 432 
Commandement du génie : J.M.O. de la direction des travaux (3 sep- 
tembre 1939 - 10 juillet 1940) ; rapports d’officiers ; plans de 
blockhaus (septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 433 
Idem, service des routes : historique, emploi des unités de pionniers ; 
notes sur l’entretien du réseau routier, plans de déploiement ; classi- 
fication des itinéraires routiers (septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 434 
Commandement des transmissions : ordres pour les transmissions, 
notes du service colombophile (septembre 1939 - mai 194O). 

29 N 435 
Idem : annuaire téléphonique ; rapports sur le moral (janvier 1940) ; 
organisation des transmissions, matériels, notices techniques ; 
réseaux de l’artillerie ; D.A.T. (septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 436 
Idem : matériels des grandes unités ; déficits initiaux en matériels ; 
correspondance diverse (septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 437 
Idem : état des réseaux ; lignes sur câbles souterrains ; liste 
de circuits spécialisés et réservés en Haute-Saône et Territoire 
de Belfort ; notes sur le téléphonique suisse (septembre 
1939 - juin 1940). 

29 N 438 
Idem : documentation sur les travaux en cours (décembre 1939 - 
mai 1940). 

29 N 439 
Service de l’intendance : rapport sur les opérations en juin 1940 ; 
comptes rendus quotidiens d’approvisionnements en rations (octobre 
1939 - juillet 1940). 

Service de santé : J.M.O. (27 août 1939 - 28 mai 1940) ; J.M.O. 
de la direction du service de santé des étapes (31 août 1939 - 
5 juillet 1940) ; annexes au J.M.O. ; rapports d’officiers ; plans 
d’hospitalisation et d’évacuation ; tableau du déploiement des 
formations (septembre 1939 - juin 1940). 
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8ème Armée 

Forces aériennes : bulletins de renseignements ; rapport sur les 
opérations (mai - juin 1940). 

29 N 440 
Direction des étapes : comptes rendus journaliers (septembre 1939- 
juin 1940). 

9 E M E  A R M E E  

COMMANDEMENT

A la mobilisation  ...............   général CORAP 
A partir du 15 mai 1940  ........   général GIRAUD 

29 N 441 
Plan E: carnets de mobilisation, instruction de couverture (1937- 
1939).

Exposé des opérations de la 9ème armée (10 - 18 mai 1940) par le 
général d’armée Corap ; notes sur les opérations (10 - 18 mai 1940) ; 
"neuf jours tragiques" (10 - 18 mai 1940), extrait de souvenirs 
d’un officier ; circonstances de la mort du général Thierry d’Argenlieu,
chef d’état-major de la 9ème armée ; rapports divers d’officiers 
(mai - juin 1940). 

29 N 442 
Enquête du général Dufieux sur la 9ème armée : 1/ documents relatifs 
à l’enquête : correspondance entre les généraux Weygand, Dufieux 
et Corap (mai - juillet 1940) ; 2/ rapport détaillé du général 
Corap sur les opérations de la 9ème armée du 10 au 15 mai 1940 
(9 juin 1940), lettre du lieutenant-colonel Marx au ministre de 
la défense nationale, lettres du général Dufieux au gouverneur 
militaire de Lyon et au lieutenant-colonel Marx ; 3/ correspondance 
relative au camouflage des écussons et des marques distinctives 
(12 mai 1940) ; 4/ rapport du général Martin sur les engagements 
du 11e C.A. (10 - 28 mai 1940), extraits de la déposition du général 
Martin, note du général Giraud après lecture du rapport du général 
Martin, rapport du général Giraud sur la période allant du 16 au 
19 mai ; 5/ auditions d’officiers généraux ; 6/ rapports et comptes 
rendus concernant les opérations de la 9ème armée (septembre 1939- 
mai 1940) ; 7/ correspondances relatives à l’enquête effectuée 
au sujet de la percée allemande sur la Meuse (10 juin 1940), rapport 
du commissaire du gouvernement auprès du tribunal militaire du 
Q.G. de l’armée concernant le moral et la discipline de la 9ème 
armée (31 mars 1940) 

29 N 443 
Rapport du général d’armée Dufieux sur les opérations de la 9ème 
armée ; rapport du général d’armée Georges concernant l’enquête 
faite par le général Dufieux sur les opérations de la 9ème armée 
(1939 - 1940). 
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9ème Armée 

1er BUREAU 

29 N 444 
Ordres de citations, tableaux de composition sommaire et rectificatifs ; 
ordres de bataille, personnel officiers des armes et services. Transfor-
mation du détachement d’armée des Ardennes en 9ème armée ; création, 
dissolution, réorganisation d’unités ; correspondance diverse relative 
au personnel ; administration, discipline générale, permissions 
(septembre 1939 - mai 1940). 

2ème BUREAU 

29 N 445 
Bulletins de renseignements, notes de services, renseignements 
sur l’ennemi ; émissions radiophoniques françaises et étrangères ; 
fiches de renseignements sur la Belgique (septembre 1939 – mai 
1940).

3ème BUREAU 

29 N 446 
Ordres généraux d’opérations, ordres particuliers, notes de service, 
instructions générales et particulières, personnelles et secrètes, 
comptes rendus quotidiens (12 - 13 mai 1940) ; mouvements et stationne- 
ments d’unités ; liste des principaux combats livrés par les unités 
de la 9ème armée (11 - 15 mai 1940) ; défense des points sensibles, 
notes et instructions concernant les attaques aériennes ; notes 
de service sur l’instruction (août 1939 - mai 1940). 

29 N 447 
Cartes et calques sur la situation de la 9ème armée (septembre 
1939 - mai 1940). 

4ème BUREAU 

29 N 448 
Ordres généraux d’opérations 2ème partie (2 septembre 1939 – 15 
mai 1940). 

29 N 449 
Composition du 4ème bureau ; mouvements et stationnements ; correspon- 
dance expédiée ; hypothèse "Dyle" ; évacuations civiles (septembre 
1939 - mai 1940). 

COMMANDEMENTS ET SERVICES 

Commandement des chars : rapports d’officiers ; situation des chars 
(12 – 14 mai) ; correspondance expédiée (septembre 1939 - mai 1940). 

Commandement de l’artillerie : rapports d’officiers (10 - 21 mai 
1940).

29 N 450 
Commandement du génie : rapport d’officier, comptes rendus (1939- 
1940).
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9ème Armée 

Commandement des transmissions : rapports d’officiers, réseaux 
de commandement, tableaux des indicatifs (septembre 1939 – juin 
1940).

Commandement du train : J.M.O. (21 mai - 1er juillet 1940) ; tableaux 
d’effectifs, organisation et situation du commandement du train ; 
matériel du train sanitaire : centre d’ instruction des sous-officiers 
(octobre 1939 - juillet 1940). 

29 N 451 
Service de l’intendance : liste des formations de l’intendance 
et procès-verbal de formation du détachement principal de réserve 
de C.O.A. ; correspondance expédiée ou reçue sur le ravitaillement 
et l’évacuation des populations civiles ; administration des personnels 
officiers ; rapports de pertes de denrées ; réclamations formulées 
par des civils concernant des dégâts causés par des militaires ; 
instructions pour le ravitaillement au cours de l’hypothèse "Dyle" 
et sur les repliements (septembre 1939 - mai 1940). 

29 N 452 
Idem : comptes rendus ; journaliers de ravitaillement (septembre 
1939 - avril 1940). 
Service de santé : J.M.O., notes et compte rendu (août 1939 – mars 
1940).
Service de remonte : rapport d’officier (mai - juin 1940), procès- 
verbal de formation du dépôt de remonte mobile (8 novembre 1939). 

Trésor et postes : rapports d’officiers sur les opérations auxquelles 
ils ont participé (1939 - 1940). 

Prévôté : rapports d’officiers (mai 1940). 

COMMANDEMENT DES F.T.A. 

29 N 453 
J.M.O., rapports d’officiers (9 - 21 mai 1940) ; ordres d’opérations, 
ordres particuliers et de mouvement (septembre 1939 - avril 1940). 

29 N 454 
Organisation des F. T .A. ; stationnements ; aménagement des positions ; 
liaisons chasse D.C.A., guet aérien, déploiement de l’artillerie 
contre aéronefs sur voie ferrée ; transmissions ; livraison de 
matériel aux unités des F.T..A. ; instruction sur le tir (septembre 
1939 - mai 1940). 

29 N 455 
Comptes rendus d’activités aériennes expédiés ou reçus des unités 
subordonnées (septembre 1939 - mai 1940). 

29 N 456 
Correspondance expédiée (septembre 1939 - mai 1940). 
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9ème Armée 

DIRECTION DES ETAPES 

29 N 457 
Rapports d’officiers (mai - juin 1940). 

1er bureau : ordres du jour ; commandement, organisation ; administra- 
tion, mutations des personnels (septembre 1939 - mai 1940). 

2ème bureau : rapports de la sûreté aux armées ; évacuations civiles 
(novembre - décembre 1939). 

3ème bureau : mouvements et stationnements, comptes rendus d’ inspec- 
tions (1939 - 1940). 

4ème bureau : ordre général d’opérations 2ème partie ; constitution 
de dépôts de matériel et outillage ; notes de service ; réquisitions 
d’immeubles (septembre 1939 - avril 1940). 

Direction du génie des étapes : rapport d’officier (mai 1940). 

Prévôté d’étapes : J.M.O. ; comptes rendus d’officiers (octobre 
1939 - juin 1940). 

9ème compagnie de garde : procès-verbal de formation, rapport d’offi- 
cier (octobre 1939 - mai 1940). 

10ème compagnie de garde : J.M.O. ; procès-verbal de formation 
de la compagnie de garde n° 10 du Q.G. des étapes ; notes et ordres 
de service (septembre 1939 - mai 1940). 

29 N 458 
Arrondissement d’étapes de Vervins : rapport et comptes rendus 
d’officiers (15 - 19 mai 1940) ; listes nominatives d’officiers ; 
correspondance diverse relative au personnel officiers ; enquêtes 
sur les indiscrétions commises par des militaires, contre-espionnage 
et P.R. ; renseignements sur les étrangers ; cantonnements et gares 
de permissionnaires ; état des monuments classés historiques, protection
des usines, défense passive, emplacements susceptibles de servir 
d’abris ; rapports périodiques et décadaires concernant la physionomie 
générale de l’ arrondissement de Vervins ; rapports sur l’installation, 
l’organisation et l’activité du service de l’intendance de l’arrondisse-
ment de Vervins (1939 - 1940). 

Arrondissement d’étapes de Rethel : J.M.O. (25 août 1939 - 5 août 
1940), extrait du J.M.O. de la zone R.XI (10 - 16 mai 1940) ; ordre 
de bataille (avril 1940) ; ordres de mouvements (juin 1940) ; comptes 
ndus d’ opérations, replis (août 1939 - août 1940). re

Commandement d’étapes de Crécy-sur-Serre : correspondance diverse 
relative au personnel officiers ; rapports sur la situation dans 
le commandement d’étapes ; mouvements et stationnements d’unités 
(septembre 1939 - avril 1940). 
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1 0 E M E  A R M E E 

COMMANDEMENT

A partir du 21 mai 1940  ......   général ALTMAYER 

29 N 459 
Compte rendu des opérations du 21 mai au 19 juin 1940, par le général 
Robert Altmayer ; historique de "la bataille de la Basse Seine" (9 – 13 
juin) ; rapports d’officiers (mai - juin) ; conférences faites 
en 1941 à l’école spéciale militaire sur l’emploi de l’artillerie 
dans l’attaque de la tête de pont d’Abbeville, le 4 juin 1940 (mai - 
juin 1940). 

1er BUREAU 

Constitution de la 10ème armée ; tableau de composition sommaire ; 
ordre de bataille ; personnel officiers des armes et services (mai - 
juin 1940) ; regroupement de certains éléments de l’armée et déplace- 
ments des unités regroupées ; création et réorganisation des grandes 
unités d’infanterie à partir des éléments repliés de l’armée du 
Nord (juin 1940). 

2ème BUREAU 

Bulletins et comptes rendus de renseignements ; ordre particulier 
pour la recherche de renseignements, notes de service, tract allemand 
(31 mai - 15 juin 1940). 

3ème BUREAU 

Ordres d’opérations, ordres particuliers, instructions personnelles 
et secrètes ; comptes rendus de situation de fin de journée (mai- 
juin 1940) ; stationnement, mouvements et replis ; organisation 
du commandement et délimitation de la zone de la 10ème armée ; 
organisation défensive ; cartes (mai - juin 1940). 

4ème BUREAU 

29 N 460 
Ordres d’opérations 2ème partie ; notes de service, directives 
pour le déploiement des services, l’évacuation des populations 
civiles de la zone des combats ; arrivées des unités de la 10ème

armée (mai - juin 1940). 

COMMANDEMENTS ET SERVICES 

Commandement des chars : ordres, notes de service, correspondance 
expédiée, comptes rendus journaliers (juin 1940). 

Commandement de l’artillerie : rapports d’officiers ; bulletin 
de renseignements (mai - juin 1940). 
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10ème Armée 

Commandement du génie : rapport d’officier ; schémas de dispositifs 
de mines sous routes (1939 - 1940). 

Commandement des transmissions : ordre pour les transmissions ; 
annuaire téléphonique des éléments organiques de l’armée (2 juin 
40).19

Service de santé : J.M.O. (29 mai - 29 juin 1940) ; notes de service, 
plan d’hospitalisation et d’évacuation, dispositif sanitaire ; 
at numérique des pertes pour le 4 juin 1940 (mai - juin 1940). ét

Service vétérinaire : note de service, prise de commandement (2 
juin 1940). 

Prévôté : J.M.O. de la prévôté du Q.G. de l’armée, rapport d’officier 
(mai - juillet 1940). 

Commandement des F.T.A. : formations de D.C.A. mises à la disposition 
 la 10ème armée au moment de sa constitution (28 mai 1940). de

Direction des étapes : extrait du J.M.O. du commandement d’étapes 
n° 41, rapports d’officiers ; organisation de la zone des étapes ; 
implantation des éléments régionaux et état des pionniers établis 
dans la zone des étapes, regroupement des isolés de la 10ème Armée, 
mouvements et replis ; défense des localités occupées par la direction 
des étapes (mai - juillet 1940). 

A R M E E  D E S  A L P E S  

COMMANDEMENT

A la mobilisation  ..............  général BESSON 
A partir du 28 octobre 1939  ......  général OLRY 

PLAN E 

29 N 461. 
Secteur défensif du Rhône ; organisation défensive des Alpes ; 
défense de l’Authion ; études sur l’organisation défensive en Tarentaise
et Maurienne ; travaux d’organisation défensive de la 14ème région 
militaire ; ouvrages fortifiés (1938 - 1939). 

29 N 462 
Plans de défense zones Nord et Sud ; défense du littoral méditerranéen ; 
éléments de réserve générale ; précouverture ; défense des Alpes 
(1938).
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Armée des Alpes 

29 N 463
Plan E.1 : variantes aux plans de défense (1939). 

29 N 464 
Secteur fortifié de Savoie et Haute-Savoie ; secteur défensif du 
Rhône ; secteur fortifié du Dauphiné (1938) 

29 N 465 - 466 
Ouvrages fortifiés ; organisation des arrières de la 6ème armée ; 
rapport sur l’exercice Italie ; instructions de défense de l’armée 
des Alpes (1938 - 1939). 

29 N 467 
Artillerie du front des Alpes ; emploi de l’artillerie lourde sur 
voie ferrée ; détachements avancés ; concentration avant guerre 
(1938).

29 N 468 
29ème division d’infanterie et secteur fortifié des Alpes-Maritimes 
(1938).

29 N 469 - 470 
Transmissions ;plan d’emploi des forces aériennes (1938 - 1939). 

Opérations 1939 - 1940 

29 N 471 
J.M.O. et annexes (26 août 1939 - 10 juillet 1940). 

29 N 472 
Documentation sur les opérations dans les Alpes ; notice biographique 
sur le général Olry ; considérations stratégiques sur la guerre 
en montagne ; organisation défensive ; préparatifs italiens face 
à la frontière française ; étude sur la manoeuvre allemande sur 
Chambéry et Grenoble et sur les combats en Haute-Maurienne (septembre 
1939 - juin 1940). 

29 N 473 
Journal de mobilisation du Q.G. de l’armée ; déplacements et protec- 
tion du Q.G. ; création d’un détachement de garde (septembre 1939- 
juin 1940). 

1er BUREAU 

29 N 474 
Tableaux de composition sommaire et rectificatifs ; emplacements 
des unités ; ordre de bataille (juin 1940) ; personnel officiers 
des armes et services (septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 475 
Création, dissolution et démobilisation de l’armée des Alpes ; 
listes nominatives des officiers commandant les ouvrages des Alpes ; 
composition des éléments de la vallée du Rhône ; organisation et 
effectifs des unités (septembre 1939 - juin 1940). 
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Armée des Alpes 

2ème BUREAU 

29 N 476 - 477 
Bulletins de renseignements quotidiens ; comptes rendus téléphonés 
(septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 478 
Comptes rendus de renseignements ; correspondance diverse (septembre 
1939- juillet 1940). 

29- N 479 
Synthèses de renseignements recueillis sur l’armée italienne ; guide 
d’interprétation des indices tactiques ; cartes d’Italie ; renseigne- 
ments du contrôle postal de Toulon (septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 480 
Répertoires des organisations et communications italiennes : Saint- 
Martin-Vésubie, Menton, Saint-Etienne-de-Tinée, Les Trois Ponts, 
Pointe de Lugo, Larche (1939). 

3ème BUREAU 

29 N 481 
Ordres généraux d’opérations ; comptes rendus d’opérations ; instruc- 
tions reçues ; rapport sur la retraite de l’Aube à l’Isère (août 
1939 – juillet 1940). 

29 N 482 - 490 
Correspondance expédiée (août 1939 - juillet 1940). 
482   Collection  ..........................   août 1939 - juillet 1940 
483 - 484 Idem  .............................   octobre - décembre 1939 
485 – 486 Idem  ........................   novembre 1939 - février 1940 
487 – 488 Idem  ................................   février – avril 1940 
489 – 490 Idem  ................................   avril - juillet 1940 

29 N 491 
Mouvements et stationnements ; implantation des organes des services 
de l’armée des Alpes ; cartes de stationnement (août 1939 – juin 
1940).

29 N 492 - 493 
Brigades de haute montagne et skieurs anglais en stage de haute 
montagne ; rapports d’inspection ; notes au sujet des forces aériennes ; 
zone d’opération aérienne des Alpes ; concentration de la 6ème armée 
(août 1939 - juin 1940). 

29 N 494 – 495 
Plans de défense de la 64ème D.I. et de l’armée des Alpes ; défense 
du Jura ; défense des arrières ; mesures d’alerte et d’évacuation ; 
consignes de surveillance de la ligne Nice-Vintimille ; comptes 
rendus de destruction (septembre 1939 - juillet 1940). 

29 N 496 
Organisation défensive ; instructions relatives à la destruction 
des ponts de la ville de Lyon (septembre 1939 - février 1940). 
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Armée des Alpes 

29 N 497 
Etats d’avancement des travaux dans les vallées de la Maurienne, 
de la Tarentaise ; cartes-navettes des travaux de la défense zone 
Sud ; tunnel de Modane (1940). 

29 N 498 
Matériel et armement de position ; emploi de tourelles de mitrailleuses ; 
études de matériels (septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 499 
Téléphériques : états et commandes d’ouvrages ; plans des travaux ; cré- 
dits alloués (septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 500 
Stages et cours d’instruction (août 1939 - mai 1940). 

29 N 501 
Exercices de cadres d’armée : Ubaye, Tinée, Vésubie ; comptes rendus 
de fins d’exercices (1939). 

29 N 502 
Pièces de base relatives à l’instruction ; unités d’instruction 
(septembre 1939 - mai 1940). 

29 N 503 
Lignes atteintes par les unités allemandes ; cartes renseignées ; 
guides de secteur et cartes d’hiver ; les hautes vallées Piémontaises 
(septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 504 - 506 
Cartes diverses (1939 - 1940). 

29 N 507 
Photographies prises d’avions ; croquis panoramiques (1939 - 1940). 

29 N 508 
Carnets de secteurs : Alpes-Maritimes, vallée de l’Arve, plateau 
du Beuil, massif des Bornes, cols du Briançonnais, Tarentaise, 
Maurienne (1939). 

29 N 509 
Idem : Chablais, vallée du Drac, Esteron, Esterel (1939). 

29 N 510 
Carnets de secteur : Grésivaudan, Gapençais, Giffre, Haute-Isère, 
Haute-Maurienne (1939). 

29 N 511 - 512 
Idem : Haute-Savoie et Beaufortin, Haut-Verdon, Oisans, Queyras, 
Tarentaise, Trièves, Ubaye, Vésubie, Tinée (1939). 

4ème BUREAU 

29 N 513 
Ordres particuliers 2ème partie ; implantation des organes des 
services ; zones de cantonnement ; mouvements ; travaux ; transport 
des éléments de l’armée ; ravitaillement en essence ; munitions ; 
armement (septembre 1939 - juin 1940). 
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Armée des Alpes 

COMMANDEMENTS ET SERVICES 

29 N 514 
Commandement des chars : encadrement des unités ; stationnement ; 
situations décadaires d’armement ; états des pertes (1939 - 1940) ; 
comptes rendus journaliers (septembre 1939 - juillet 1940). 

29 N 515 
Idem : notes sur les hautes vallées piémontaises ; cartes schématiques 
du plateau du Beuil ; emploi des chars de combat dans les Alpes ; 
photographies aériennes renseignées ; photographies aériennes des 
régions de : Saint-Evire, Briançonnais, Haute-Maurienne, Meyrieux, Quey- 
ras, Vésubie, Tinée, Annecy (1939 - 1940). 

29 N 516 - 518 
Idem : correspondance expédiée (décembre 1939 - juillet 1940). 
516  Collection  .......................   décembre 1939 - février 1940 
517 – 518  Idem  .............................   février - juillet 1940 

29 N 519 
Commandement de l’artillerie : ordres de déploiement ; notes sur 
l’emploi de l’artillerie ; déploiement de l’artillerie lourde sur 
voie ferrée ; plan d’équipement A.L.V.F. de l’armée des Alpes ; 
matériels, munitions ; groupe de canevas de tir ; parcs de l’armée ; 
déploiement de la R.G.A. dans la région du Léman (septembre 1939- 
juin 1940). 

29 N 520 - 525 
Groupe de canevas de tir : photographies panoramiques d’observatoires 
(1939).

29 N 526 - 527 
Idem : photographies panoramiques d’observatoires situés dans la 
l5ème région. 

29 N 528 - 529 
Commandement du génie : J.M.O. (5 décembre 1939 - 10 juillet 1940) ; 
J.M.O. du service des eaux (5 décembre 1939 - 22 juin 1940) ; états 
du personnel des ponts-et-chaussées et du service des routes ; matériel 
routier ; service des routes : état des ressources ; programme d’aména- 
gement du réseau routier de l’armée ; renseignements sur les travaux ; 
documentation (septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 530 
Idem : documents provenant des chefferies avec cartes des itinéraires 
et répertoire des ouvrages d’art ; dossiers d’enneigement ; comptes 
rendus divers (1939). 

29 N. 531 
Idem : états d’avancement des ouvrages ; organisation défensive 
en Maurienne, Beaufortin, Briançonnais (septembre 1939 - mai 1940). 

29 N 532 
Idem : travaux de destruction ; destructions de centrales électriques ; 
répertoire des dispositifs préparés (1939 - 1940). 
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Armée des Alpes 

29 N 533 
Idem : documentation sur le service du génie ; service du matériel, 
services forestier, électrique ; passage de câble de Saint-Martin 
à Vésubie ; centre de Chambéry ; protection des monuments historiques ; 
gares de permissionnaires ; cartes des zones d’utilisation des 
pelles mécaniques ; instruction du génie et des transmissions (sep- 
tembre 1939 - juillet 1940). 

29 N 534 
Commandement des transmissions : plans de transmission ; expériences 
radiophoniques bilatérales terre-avion ; rapports et consignes 
relatives au repliement et à la destruction de la station de Grenoble ; 
travaux sur les lignes ; centraux téléphoniques et télégraphiques ; 
circuits de commandement (septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 535 
Idem : annuaire, répertoires, indicatifs téléphoniques (septembre 
1939 - juin 1940). 

29 N 536 
Commandement du train : mouvements d’effectifs ; stationnements ; 
réquisitions (octobre 1939 - juin 1940). 

Service de l’intendance : service de l’approvisionnement ; notes 
diverses (septembre 1939 - juin 1940). 

Service de santé : J.M.O. et annexes (18 décembre 1939 - 10 juillet 
1940); organisation du service de santé ; stationnements des forma- 
ions (décembre 1939 - juin 1940). t

Service vétérinaire : notes sur l’organisation (septembre 1939- 
mars 1940). 
 
Service des remontes : dépôt de remontes mobiles n° 6 ; centres 
de remonte de Biot et de Domène ; chenil de l’armée (décembre 1939- 
juillet 1940). 

29 N 537 
Postes : organisation (septembre 1939 - juin 1940). 

Prévôté : J.M.O. (15 décembre 1939 - 28 juin 1940) ; commandement 
de la prévôté ; correspondance expédiée (décembre 1939 – juillet 
1940).

29 N 538 - 539 
Forces terrestres antiaériennes : J.M.O. (21 juin - 10 juillet 1940) ; 
notes diverses sur la D.A.T. ; emploi de l’autogyre ; plans de 
défense antiaérienne des 14ème et 15ème régions (1939) 

29 N 540 
Idem : organisation et emploi de la D.A.T. ; unités de D.C.A. (sep- 
tembre 1939 - juin 1940). 

29 N 541 
Forces aériennes : notes sur les enseignements des exercices de 
1935 ; préparation du plan aéronautique ; documents concernant 
l’emploi des forces aériennes ; balisage ; signaux de reconnaissance 
(1939 - 1940). 
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Armée des Alpes 

29 N 542 
Idem : terrains d’aviation ; photographies aériennes ; comptes rendus 
d’opérations et de mouvements ; instructions secrètes sur les mesures 
de contre-attaque aériennes (septembre 1939 - juin 1940). 

29 N 543 
Direction des étapes : J.M.O. (27 août 1939 - 20 janvier 1940) ; zones 
de rafraîchissement et de cantonnement (novembre 1939 - mai 1940). 

A R M E E  D E  P A R I S  

COMMANDEMENT

A partir du 2 mai 194O  .........  général HERING 

29 N 544 
J.M.O. (2 mai - 25 juin 1940) ; annexes au J.M.O. ; rapport du général 
Hering ; rapports d’officiers ; propositions de citations (mai - 
juin 1940). 

1er BUREAU 

29 N 545 
Ordres généraux ; réorganisation des grandes unités, dissolution, 
états d’encadrement des régions ; tableaux de composition sommaire ; 
ordre de bataille (13 juin 1940) ; états des personnels des armes 
et services (mai - juillet 1940). 

2ème BUREAU 

Bulletins de renseignements ; communiqués de la presse et de la 
radio ; comptes rendus sur l’attitude d’officiers et de civils, 
interrogatoires de prisonniers (juin - juillet 1940). 

3ème BUREAU 
Ordres généraux et particuliers d’opérations, stationnement (juin- 
juillet 1940). 

4ème BUREAU 

29 N 546 
Ordres d’opérations 2ème partie ; notes diverses (juin 1940). 
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Armée de Paris 

COMMANDEMENTS ET SERVICES 

Commandement de l’artillerie : historique de batteries de petit 
calibre (12 - 25 juin 1940). 

Commandement du génie : J.M.O. (13 juin - 5 juillet 1940) ; procès- 
verbal de formation, dissolution ; effectifs ; comptes rendus d’offi- 
ciers sur les ouvrages fortifiés ; destructions (juin-juillet 
1940).

Service de l’intendance : J.M.O. (12 juin - 10 juillet 1940) ; 
J.M.O. des gares et magasins de ravitaillement (22 juin - 10 juillet 
1940) ; J.M.O. de la gestion des vivres de Paris (12 juin – 20 
août 1940) ; J.M.O. de la gestion des gares et magasins de réserve 
et ravitaillement (16 - 30 juin 1939) ; J.M.O. de la gestion des 
vins (16 juin - 10 juillet 1940) ; notes du service des vivres 
juin - juillet 1940). (

Service de santé : J.M.O. (12 - 29 juin 1940). 

Forces terrestres antiaériennes : J.M.O. (22 août 1939 - 25 juin 1940) ; 
composition des F.T.A. ; stationnements, P.C. successifs des F.T.A. ; 
mouvements ; liste des unités de D.A.A. stationnées sur le territoire 
de la 7ème armée ; notes du groupe autonome de Fontainebleau ; 
matériel (juin - juillet 1940). 

Direction des étapes : minutier ; stationnements et mouvements 
(juin - juillet 1940).
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C O R P S  D ’ A R M E E  
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1ER CORPS D’ARMEE

COMMANDEMENT

A la mobilisation  ....................   général SCIARD 

30 N 1 
J.M.O. (27 août 1939 – 1er juillet 1940) ; J.M.O. du quartier général 
(27 août - 27 juin 1940) ; rapport sur les opérations du 1er C.A. 
du 10 mai au 25 juin 1940 ; rapports d’officiers sur les opérations 
de mai - juin 1940. 

1er BUREAU 

Ordres de bataille (9 septembre 1939 - 30 juin 1940) ; tableaux de 
composition sommaire et rectificatifs ; citations ; listes nominatives 
d’officiers ; personnel officiers des armes et services ; situations 
d’effectifs des éléments organiques du C.A. du 26 mai au 1er juillet 
1940 ; état nominatif des pertes du génie au 10 mai 1940 (septembre 
1939 - juillet 1940). 

2ème BUREAU 

30 N 2 
Bulletins de renseignements (mai - juin 1940) ; comptes rendus divers ; 
renseignements sur la situation militaire en Belgique, l’armée britan- 
nique, la guerre de Finlande, l’armée allemande (septembre 1939 -  
juin 1940). 

3ème BUREAU 

30 N 3 
Ordres généraux, ordres particuliers, notes de service, ordres de 
mouvements et de stationnements (août 1939 - juillet 1940). 

30 N 4 - 6 
Correspondance expédiée et reçue (août 1939 - juillet 1940). 

30 N 7 
Comptes rendus des unités subordonnées sur les opérations (mai- 
juillet 1940). 

30 N 8 
Instruction des unités, rapports sur le moral, cartes et calques 
(août 1939 - juillet 1940). 

4ème BUREAU 

30 N 9 - 10 
Ordres généraux d’opérations 2ème partie, correspondance reçue des 
autorités supérieures (août 1939 - juin 1940). 
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1er Corps d’Armée

30 N 11 
Ordres de mouvement ; réglementation de la circulation (août 1939- 
juillet 1940). 

COMMANDEMENTS ET SERVICES 

30 N 12 
Artillerie : J.M.O. de l’état-major de l’artillerie (2 septembre 
1939 - 27 juin 1940) ; J.M.O. de l’A.L.C.A. (2 septembre 1939 -  
27 juin 1940) ; ordres et instructions, comptes rendus des événements ; 
correspondance reçue des unités subordonnées (septembre 1939 -  
juin 1940). 

30 N 13 
Génie : J.M.O. (2 septembre 1939 - 9 juillet 1940) ; ordres et 
notes du commandement du génie, objectifs de défense (octobre 1938- 
juillet 1940). 

30 N 14 
Transmissions : ordres et notes pour les transmissions ; emploi 
des transmissions en coordination avec l’A.L.C.A. (août 1939- 
juillet 1940). 

Train : J.M.O. (27 août 1939- 27 juin 1940) ; ordres de mouvements ; 
notes de service (août 1939 - juin 1940). 

Intendance : J.M.O. (27 août 1939 - 8 juillet 1940) ; carnet de 
route de la compagnie de ravitaillement en viande, comptes rendus 
des événements (août 1939 - juillet 1940). 

Service de santé : J.M.O. (27 août 1939 - 10 juillet 1940) ; notes 
de service (août 1939 - juillet 1940). 

Forces aériennes : situations d’effectifs ; notes et instructions ; 
silhouettes d’avions ; photographies aériennes (septembre 1939- 
juin 1940) 

Trésor : instruction sur les opérations de change (mai 1940). 

Poste aux armées : notes de service (janvier - juin 1940). 

Prévôté : comptes rendus divers, notamment sur l’attitude des maires 
(mai - juin 1940) ; notes de service (mai - juin 1940). 

2 E M E  C O R P S  D ’ A R M E E

COMMANDEMENT

A la mobi1isation  ...............  général LANSON 
A partir du 6 janvier 1940  .....  général BOUFFET 
Tué le 16 mai 1940. 

30 N 15 
Rapports d’officiers, notamment sur l’attaque du P.C. et la mort 
du général Bouffet le 16 mai 1940 (août 1939 - août 1940). 
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2ème Corps d’Armée

1er BUREAU 

Notes de service ; rectificatif au tableau de composition sommaire ; 
listes nominatives d’officiers (août 1939 - août 1940). 

2ème BUREAU 

Bulletins de renseignements ; compte rendu sur une recherche de 
parachutiste (16 octobre 1939) ; réglementation de la circulation ; 
espionnage et émissions lumineuses suspectes (août - décembre 1939). 

3ème BUREAU 

Ordres généraux et particuliers d’opérations, mouvements et station- 
nements, cartes et plans (août 1939 - mai 1940). 

4ème BUREAU 

30 N 16 
Ordres généraux d’opérations 2ème partie ; matériel automobile 
(août - novembre 1939). 

COMMANDEMENTS ET SERVICES 

Artillerie : rapports d’officiers ; notes de service (septembre 
1939 - juin 1940). 

Génie : notes de service (septembre - novembre 1939). 

Transmissions : J.M.O. (26 août 1939 - 7 juin 1940) ; rapport d’offi- 
cier, plan du réseau ; ordre pour les transmissions (août 1939- 
juin 1940). 

Intendance : correspondance expédiée et reçue (septembre – novembre 
1939).

30 N 17 
Service de santé : J.M.O. reconstitué (septembre 1939 - 13 juin 
1940) ; instructions, rapports, correspondance ; situations - rapports 
quotidiennes des mouvements des malades et des blessés (septembre- 
novembre 1939) ; comptes rendus sur les opérations de mai – juin 
1940 (septembre 1939 - juin 1940). 

3 E M E  C O R P S  D ’ A R M E E

COMMANDEMENT

A la mobi1isation  ............   général de FORNEL 
.................................   de La LAURENCIE 

30 N 18
J.M.O. reconstitué (6 - 18 juin 1940) ; rapports du général de 
La Laurencie sur les activités du 3ème corps d’armée de la mobilisation
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3ème Corps d’Armée

à juin 1940 sur les opérations en Belgique et au sud de La Loire 
du 10 mai au 25 juin 1940 ; rapport d’officier (septembre 1939- 
juin 1940). 

1er BUREAU 
Ordres généraux, notes de service : tableau de composition sommaire 
et rectificatifs ; ordre de bataille au 26 juin 1940 ; états d’encadre- 
ment ; situations d’effectifs : état des pertes (11 au 23 mai 1940) 
(septembre 1939 - juin 1940). 

2ème BUREAU 
Bulletins, comptes rendus de renseignements (juin 1940). 

Correspondance expédiée et reçue ; fiches de renseignements ; interro- 
gatoire d’un prisonnier (10 juin - 1940) (novembre 1939 - juin 1940). 

3ème BUREAU 
Ordres généraux et particuliers d’opérations, notes de service, 
comptes rendus journaliers ; mouvements et stationnements ; travaux 
de défense du secteur fortifié de l’Escaut ; instruction des unités 
(août 1939 - juillet 1940). 

4ème BUREAU 
30 N 19 

Ordres d’opérations 2ème partie ; correspondance expédiée et reçue ;  
situation des matériels (septembre 1939 - juillet 1940). 

COMMANDEMENTS ET SERVICES 

Artillerie : J.M.O. de l’A.L.C.A. (27 septembre 1939 – 22 juin 
1940) ; correspondance expédiée et reçue (septembre 1939-juin 
juin 1940. 

Génie : J.M.O. (10 mai - 2 juillet 1940) ; situations numériques  
(septembre - novembre 1939) ; minutier de la correspondance reçue  
(septembre 1939 - juillet 1940). 

30 N 20 
Transmissions : correspondance expédiée et reçue (août – novembre 
1939).

Train : J.M.O. (3 septembre 1939 – 1er juillet 1940). 

Intendance : correspondance expédiée et reçue (septembre 1939- 
juillet 1940). 

Service de santé : J.M.O. (2 septembre 1939 - 15 juillet 1940). 

Poste aux armées : notes expédiées (11 - 20 juin 1940). 

Prévôté : rapports journaliers (16 mai - 20 octobre 1939 et 20 – 25 
mai 1940). 
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4 E M E  C O R P S  D ’ A R M E E

COMMANDEMENT

A la mobilisation  .................   général BORIS 
A partir du 14 janvier 194O  .......   général AYMES 

30 N 21 
Rapport du général commandant le corps d’armée, rapports d’officiers 
sur les opérations de mai - juin 1940). 

1er BUREAU 

Notes reçues du G.Q.G. ; tableau de composition sommaire et rectifica- 
tifs ; listes nominatives permettant d’identifier une partie de 
l’encadrement : génie, intendance, santé (septembre – décembre 
1939, avril 1940). 

2ème BUREAU 

Bulletins de renseignements ; réglementation de la circulation 
(septembre 1939 - mai 1940). 

3ème BUREAU 

Ordres généraux d’opérations ; mouvements et stationnements ; 
organisation de centres d’instruction (septembre 1939 - mai 1940). 

4ème BUREAU 

30 N 22 
Ordres généraux 2ème partie ; notes de service (septembre 1939- 
mai 1940). 

COMMANDEMENTS ET SERVICES 

30 N 23 
Artillerie : historique de l’état-major de l’artillerie du 4ème 
corps d’armée (2 septembre 1939 - 30 juin 1940) ; historique de 
l’A.L.C.A./4 (10 mai - 25 juin 1940) ; notes diverses du commandement 
de l’artillerie (septembre 1939 - janvier 1940). 

Génie : J.M.O. (2 septembre 1939 - 9 juillet 1940). 

Transmissions : J.M.O. (9 septembre 1939 - 3 juillet 1940) ; rectifi- 
catifs aux ordres préliminaires de transmissions (octobre – novembre 
1939) . 

Intendance : J.M.O. reconstitué (10 mai - 29 mai 1940) ; correspon- 
dance expédiée (septembre - novembre 1939). 

Service de santé : J.M.O. (9 septembre 1939 - 29 mai 1940). 
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5 E M E  C O R P S  D ’ A R M E E  

COMMANDEMENT

A la mobilisation  ..............   général BLOCH 
A partir du 13 janvier 1940    général René ALTMAYER 

30 N 24 
Rapport du général commandant le 5ème corps d’armée sur les enseigne- 
ments des premières opérations (septembre 1939) ; historique des 
opérations du 5ème corps d’armée lors de la bataille des Flandres 
(mai - juin 1940) ; rapport du général Altmayer sur les opérations 
du 5ème corps d’armée en mai 1940 ; rapports d’officiers : opérations 
de mai - juin 1940. 

1er BUREAU 
Notes de service diverses ; tableau de composition sommaire et 
rectificatif ; situations d’encadrement : génie, transmissions  
(septembre 1939 - avril 1940) ; état des pertes (16 - 20 novembre 
1939) (septembre 1939 - avril 1940). 

2ème BUREAU 
Bulletins de renseignements (7 - 24 septembre 1939) ; instructions 
et notes pour le renseignement (7 - 26 septembre 1939). 

3ème BUREAU 

Ordres généraux et particuliers d’opérations ; correspondance expédiée 
et reçue des autorités subordonnées ; mouvements et stationnements ;  
cartes et calques (septembre 1939 - mai 1940). 

4ème BUREAU 
30 N 25 

Ordres généraux d’opérations 2ème partie ; notes de service ; instruc- 
tion pour la circulation (septembre - novembre 1939). 

COMMANDEMENTS ET SERVICES 

Artillerie : ordres et notes diverses de l’artillerie ; bulletins 
de renseignements du service de renseignement de l’artillerie (S.R.A.)  
(septembre 1939). 

Génie : J.M.O. reconstitué (10 septembre 1939 - 23 juin 1940 ;  
études sur l’organisation et le matériel du génie au cours de la 
guerre, mines à retard (septembre 1939 - juin 1940). 

Transmissions : ordres pour les transmissions, appellations convention-
nelles (30 août - 26 septembre 1939). 

Train : notes diverses (septembre 1939). 

Service de santé : notes de service, comptes rendus (septembre 
1939).
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5ème Corps d’Armée

Forces aériennes : situations, ordres et rapports ; comptes rendus 
de missions (septembre 1939). 

Prévôté : rapport sur les activités de la prévôté (septembre 1939 -  
juillet 1940). 

6 E M E  C O R P S  D ’ A R M E E

COMMANDEMENT

A la mobilisation  ..............   général LOISEAU 

30 N 26 
J.M.O. (27 août - 18 mai 1940) ; rapport du général Loiseau sur 
les opérations du 6ème corps d’armée en juin 1940 ; rapports d’ offi- 
ciers (septembre 1939 - juin 1940). 

1er BUREAU 

Notes de service ; tableau de composition sommaire et rectificatifs 
(décembre 1939) ; état nominatif d’officiers ; mutations ; effectifs 
numériques (septembre - novembre 1939) (septembre 1939 - mai 1940). 

2ème BUREAU 

Bulletins de renseignements (septembre 1939 - mai 1940) ; notes 
de service (septembre - novembre 1939) ; infractions à la circulation, 
espionnage (septembre - novembre 1939). 

3ème BUREAU 

30 N 27 
Ordres généraux et particuliers d’opérations, plans de défense 
(septembre 1939 - juin 1940). 

30 N 28 
Comptes rendus journaliers ; mouvements et stationnements (septembre 
1939 - juin 1940). 

30 N 29 
Minutier de la correspondance expédiée (août - novembre 1939). 

30 N 30-31 
Défense des secteurs en Lorraine : Tromborn, Burtoncourt, Narbe- 
fontaine (octobre - novembre 1939) ; défense antichar : état d’avance- 
ment des travaux défensifs ; instruction des unités ; cartes et 
croquis (septembre 1939 - juin 1940). 

4ème BUREAU 
30 N 31 

Ordres d’opérations 2ème partie ; notes de service (septembre 1939- 
juin 1940). 
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6ème Corps d’Armée

COMMANDEMENTS ET SERVICES 

20 N 32 
Artillerie : notes de service (septembre - novembre 1939). 

Génie : notes de service (septembre - novembre 1939). 

Transmissions : ordres pour les transmissions ; appellations conven- 
tionnelles, indicatifs ; schéma du réseau téléphonique (septembre 
1939 - mai 1940). 

Train : notes de service (novembre 1939). 

Intendance : notes de service (septembre - octobre 1939). 

Service vétérinaire : J.M.O. reconstitué (10 - 29 juin 1940) ;  
notes de service (novembre 1939 - juin 1940). 

Forces aériennes : notes de service (août - novembre 1939) ; comptes 
rendus de missions (novembre 1939). 

Prévôté : comptes rendus divers, police de la circulation (septembre- 
novembre 1939). 

7 e m e  C O R P S  D ’ A R M E E

COMMANDEMENT

A la mobilisation  ................  général CHAMPON 
A partir du 11 mai 194O    général de La PORTE du THEIL 

30 N 33 
J.M.O. (2 septembre 1939 - 2 juillet 1940), déplacements du Q.G. (2 sep- 
tembre 1939 - 2 juillet 1940). 

1er BUREAU 

Ordres généraux de citations ; décisions du corps d’armée ; notes 
de service (septembre 1939 - juin 1940). 

30 N 34 
Rectificatif au tableau de composition sommaire ; mutations des 
unités retirées ou affectées au corps d’armée ; personnel officiers 
des armes et services (septembre 1939 - juin 1940). 

30 N 35 
Situation d’effectifs, rapports de quinzaine, états récapitulatifs 
mensuels des mouvements d’effectifs, états comparatifs, situation 
récapitulative mensuelle par armes et services (septembre 1939 -  
juin 1940). 
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7ème Corps d’Armée

30 N 36 
Etats nominatifs et numériques des officiers, sous-officiers et 
hommes de troupe ayant une spécialité ; recensement par classe 
des sous-officiers et hommes de troupe ; comptes rendus d’arrivées 
de renforts, classes anciennes renvoyées à l’intérieur ou sur des 
dépôts (octobre 1939 - juin 1940). 

30 N 37 
Etats numériques des pertes et états nominatifs des pertes en officiers 
(période des 5 jours) ; états numériques quotidiens des pertes, 
états des pertes du service des transmissions (septembre 1939- 
juin 1940). 

30 N 38 
Discipline, moral de la troupe (1939 - 1940). 

2ème BUREAU 

30 N 39 
Bulletins, comptes rendus et synthèses de renseignements, comptes 
rendus de renseignements téléphonés à l’armée ; bulletins de renseigne- 
ments reçus de la 6ème armée ; notes de service et correspondance 
reçues des autorités supérieures, concernant notamment la police 
de la circulation et les journaux du front (août 1939 - juin 1940). 

3ème BUREAU 

30 N 40 
Ordres généraux d’opérations ; comptes rendus quotidiens sur la 
situation des formations du corps d’armée (juin 1940) et sur la 
situation amie (octobre - décembre 1939), comptes rendus de liaison 
à l’armée ; mouvements et stationnements ; organisation défensive 
du corps d’armée (septembre 1939 - juin 1940). 

30 N 41 
Défense antiaérienne ; instruction des unités ; exercices de cadres ; 
appellations conventionnelles des grandes unités (septembre 1939- 
juin 1940). 

4ème BUREAU 

30 N 42 
Ordres d’opérations 2ème partie, notes de service ; instructions 
sur l’organisation et le déploiement des services dans la zone 
du 7ème corps d’armée ; plan de circulation ; situation du matériel 
automobile, des armements et munitions ; consommation quotidienne 
en essence par les unités du 7ème corps d’armée (septembre 1939 -  
juin 1940). 

COMMANDEMENTS ET SERVICES 

30 N 43 
Artillerie : J.M.O. (2 septembre 1939 - 30 juin 1940) ; correspondance 
expédiée concernant principalement les effectifs et les mouvements 
du 7ème corps d’armée ; emploi de l’artillerie (septembre 1939 -  
juin 1940). 
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7ème Corps d’Armée

30 N 44 
Idem : matériels et transmissions (septembre 1939 - mai 1940). 

30 N 45 
Idem : correspondance et comptes rendus reçus des unités subordonnées 
(septembre 1939 - juin 1940). 

30 N 45 
Génie : comptes rendus quotidiens du 107ème bataillon du génie 
(3 septembre - 31 décembre 1939). 

30 N 46 
Transmissions : J.M.O. (2 septembre 1939 - 3 juin 1940) ; ordres 
pour les transmissions ; appareils allemands d’écoute ; schéma 
des réseaux télégraphiques et électriques ; annuaires téléphoniques ; 
appellations conventionnelles (août 1939 - juin 1940). 

30 N 47 
Train : rapport d’officier (juin 1940) ; rapports quotidiens relatifs 
aux effectifs et aux matériels ; situation des formations du train 
rattachées au corps d’armée ; rapports d’inspection du matériel 
automobile ; correspondance et notes de service expédiées ; armement 
et munitions (septembre 1939 - juin 1940). 

30 N 48 
Intendance : fonctionnement général du service, situation et état 
des approvisionnements (septembre 1939) ; ravitaillement en viande ; 
rapports mensuels sur l’ habillement ; approvisionnement des ouvrages 
fortifiés ; exploitation des ressources locales ; remise en culture 
de la zone avancée, aide à l’agriculture (septembre 1939 – juin 
1940).

30 N 49 
Service de santé : J.M.O. (27 août 1939 - 1er juillet 1940) ; ordres 
et correspondance ; situations - rapports quotidiennes (mouvements 
des malades et blessés) ; situations sanitaires (27 août 1939 -  
1er juillet 1940). 

30 N 50 
Service vétérinaire : J.M.O. (1er septembre 1939 – 1er juillet 
1940) ; rapports mensuels de toutes les formations du 7ème corps 
d’armée ; correspondances diverses ; maréchaux ferrants, remontes 
et évacuations (septembre 1939 - juin 1940). 

30 N 51 
Forces aériennes : ordres d’opérations, synthèses de renseignements 
expédiés (31 août - 31 décembre 1939). 

Poste aux armées : ordres, instructions et correspondance expédiée 
ou reçue (septembre 1939 - juin 1940). 

Prévôté : correspondance, notes et rapports expédiés et reçus des 
autorités supérieures ou unités subordonnées (septembre – novembre 
1939).

Justice militaire : correspondance diverse (septembre 1939 – juin 
1940).
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8 E M E  C O R P S  D ’ A R M E E

COMMANDEMENT

A la mobilisation  ..............   général FRERE 
A partir du 19 mai 1940  .....   général DESMAZES 

30 N 52 
J.M.O. (1er septembre 1939 - 30 juin 1940) ; rapport sur les opérations
du 8 au 24 juin 1940 ; rapports d’officiers (septembre 1939 – juin 
1940).

1er BUREAU 

Tableau de composition sommaire, personnel officiers des armes 
et services (septembre 1939 - juin 1940). 

2ème BUREAU 

30 N 53 
Bulletins de renseignements (septembre 1939 - juillet 1940). 

30 N 54 
Comptes rendus de renseignements (septembre 1939 - juin 1940). 

30 N 55 - 57 
Minutier de la correspondance expédiée (août 1939 - juillet 1940). 

30 N 58 
Prisonniers de guerre : principes, fiches d’interrogatoires ;liste 
de prisonniers (septembre 1939 - juin 1940). 

30 N 59 
Notes de service ; recherche de renseignements ; enseignements 
à tirer de l’offensive allemande des 16 et 17 octobre 1939 ; renseigne-
ments concernant l’organisation ennemie : antichars et matériel ; 
émissions lumineuses suspectes ; propagande : allemande, française, 
russe ; rapports sur le moral (novembre 1939 - janvier 1940) (septembre
1939 - juillet 1940). 

3ème BUREAU 

30 N 60 
Ordres généraux et particuliers d’opérations, notes de service ; 
préparation d’un coup de main (avril 1940) ; ordres reçus des autorités
supérieures (septembre 1939 - juin 1940). 

30 N 61 
Mouvements, stationnements, D.C.A. ; plans de défense et de manœuvre ; 
cartes et calques (septembre 1939 - juin 1940). 

4ème BUREAU 

30 N 62 
Ordres généraux 2ème partie ; notes de service (septembre 1939 -  
mai 1940). 
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8ème Corps d’Armée

COMMANDEMENTS ET SERVICES 

Artillerie : J.M.O. de l’ A.L.C.A. (25 août 1939 - 10 juillet 1940) ;  
comptes rendus de renseignements (août 1939 - juillet 1940). 

Génie : J.M.O. (1er juin - 12 juillet 1940) ; états des destructions 
opérées par le 8ème corps d’armée du 9 au 18 juin 1940 (juin - 
juillet 1940). 

Transmissions : ordres pour les transmissions (septembre 1939 - 
juin 1940). 

Forces aériennes : notes de services, correspondances, fiches tech- 
niques (octobre   1939 - mai 1940). 

Poste aux armées : secteurs postaux, numéros d’identification télégra- 
phique (mai 1940). 

30 N 63 
Service vétérinaire : minutiers (12 septembre 1939 - 28 avril 1940). 

9 E M E  C O R P S  D ’ A R M E E

COMMANDEMENT

A la mobilisation  ................  général LAURE 
A partir du 22 mai 1940  ..........  général IHLER 

30 N 64 
J.M.O. (5 septembre 1939 - 6 juin 1940) ; pièces annexes et calques. 

30 N 65 
J.M.O. des E.O.C.A. (7 juin - 2 août 1940) ; rapports relatant le 
combat de Saint – Valéry – en - Caux (11-12 juin 1940). 

1er BUREAU 

Ordres généraux, notes de service ; tableau de composition sommaire 
et rectificatifs ; tableaux d’effectifs, états nominatifs des officiers
des armes et services ; état des pertes (mai - juin 1940) (septembre 
1939 - juin 1940). 

2ème BUREAU 
30 N 66 

Bulletins de renseignements (septembre 1939 - juin 1940). 

30 N 67 - 68 
Comptes rendus de renseignements et comptes rendus synthétiques  
(septembre 1939 - mai 1940). 
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9ème Corps d’Armée

3ème BUREAU 

30 N 69 
Ordres généraux et particuliers d’opérations ; mouvements et stationne-
ments ; notes de service ; correspondance expédiée à la 4ème armée 
(septembre - octobre 1939). 

30 N 70 -71 
Minutier de la correspondance expédiée et reçue (octobre 1939 -  
mai 1940). 

30 N 72 
Plan de manoeuvre de la 4ème armée ; groupements de couverture, 
plans de défense du 9ème corps d’armée, cartes et calques (septembre 
1939 - juin 1940). 

4ème BUREAU 

30 N 73 
Ordres généraux d’opérations 2ème partie ; notes de service : ravitail- 
lement, réglementation de la circulation, foyers de soldats, munitions,
matériel automobile, déplacements par voie ferrée (septembre 1939 -  
juin 1940). 

COMMANDEMENTS ET SERVICES 

30 N 74 
Artillerie : J.M.O. de l’ A.L.C.A. (25 août 1939 - 30 mars 1940); 
bulletins de renseignements de l’artillerie, comptes rendus journaliers ;
plan d’emploi des observatoires (août 1939 - juin 1940). 

30 N 75 
Génie : J.M.O. du l09e bataillon des E.O.C.A. et J.M.O. de l’état- 
major du génie (septembre 1939 - juillet 1940). 

Transmissions : ordres pour les transmissions ; indicatifs ; rapport 
du commandant des transmissions sur des problèmes matériels; correspon-
dance reçue (septembre 1939 - juin 1940). 

30 N 76 
Idem : correspondance reçue (septembre 1939 - juin 1940). 

Train : notes de service (septembre 1939 - mai 1940). 

30 N 77 
Intendance : comptes rendus journaliers, notes de service (septembre 
1939 - mars 1940). 

30 N 78 - 79 
Service de santé : rapport sur le fonctionnement du service de 
santé ; situations – rapports de santé reçues des unités subordonnées  
(septembre 1939 - avril 1940). 

30 N 80 
Idem : instruction technique : stages et cours ; hygiène et désinfec- 
tion, service Z ; voitures sanitaires, analyses bactériologiques, 
maladies contagieuses ; infirmeries de cantonnement ; plan d’évacuation ; 
service médical du front ; visites médicales d’incorporation et 
vaccinations (septembre 1939 - juin 1940). 
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9ème Corps d’Armée

30 N 81 
Forces aériennes : photographies aériennes ; notes diverses (septembre-
octobre 1939). 

Poste aux armées : notes de service (septembre - décembre 1939). 

Prévôté : rapports journaliers de la prévôté ; correspondance expédiée 
et reçue ; réglementation de la circulation ; civils et signaux 
suspects (septembre 1939 - février 1940). 

1 0 E M E  C O R P S  D ’ A R M E E

COMMANDEMENT

A la mobilisation  ...........  général GRANDSARD 

30 N 82 
J.M.O. et annexes (2 septembre 1939 - 10 juillet 1940) ; rapports 
d’officiers sur les opérations d’avril - mai 1940 ; étude sur les 
opérations du 10ème corps d’armée pendant la campagne 1939 – 1940 ; 
journal de mobilisation, documents extraits du plan E (septembre 
1939 - mai 1940). 

30 N 83 
Rapport sur les opérations du 10ème corps d’armée pendant la campagne 
1939 - 1940 établi par le général Grandsard (septembre 1939 – juin 
1940).

30 N 84-85 
Pièces annexes au rapport du général Grandsard (septembre 1939- 
juin 1940). 

1er BUREAU 
30 N 86 

Ordre général d’opérations ; tableau de composition sommaire et 
rectificatif ; ordre de bataille (27 juin 1940) ; notes relatives 
à l’organisation et la réorganisation des formations ; situations 
d’encadrement ; états nominatifs ; personnel officiers des armes 
et services ; compagnie de travailleurs espagnols ; fonctionnement 
de l’état civil (septembre 1939 - juin 1940). 

30 N 87 
Effectifs ; état numérique des officiers et de la troupe ; situation- 
rapport mensuelle, états comparatifs des D.I. ; état récapitulatif 
des principaux mouvements ; renforts ; affectés spéciaux (septembre 
1939 - mai 1940). 

30 N 88 
Etat des pertes (septembre 1939 - mai 1940) ; personnel des zones 
de cantonnement ; accidents, incidents et délits ; récompenses ; 
déserteurs (septembre 1939 - juin 1940). 
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10ème Corps d’Armée

2ème BUREAU 

30 N 89 
Comptes rendus de renseignements (septembre 1939 - juin 1940). 

30 N 90 
Correspondance expédiée et reçue (septembre 1939 - juin 1940). 

30 N 91 
Observatoires ; notes sur la Belgique, documentation sur les Ardennes 
belges ; interrogatoires de prisonniers, renseignements sur l’armée 
allemande ; surveillance de la frontière (septembre 1939 – juin 
1940).

3ème BUREAU 

30 N 92 
Ordres généraux et particuliers d’opérations (septembre 1939 – juin 
1940).

30 N 93 - 94 
Correspondance expédiée (septembre 1939 - mai 1940). 

30 N 95 - 97 
Correspondance reçue, mouvements et stationnements (septembre 1939 -  
juin 1940). 

30 N 98 
Mesures d’alerte ; batterie de repérage, A.L.V.F. ; déploiement 
et action lointaine de l’artillerie (septembre 1939 - juin 1940). 

30 N 99 - 100 
Correspondance expédiée et reçue concernant la défense du secteur 
de Sedan ; travaux défensifs ; postes de commandement bétonnés ; 
défense antichars (septembre 1939 - juin 1940). 

30 N 101 - 103 
Dossier de défense passive ; maisons fortes ; blockhaus, destructions, 
mines (septembre 1939 - juin 1940). 

30 N 104 
Défense contre avions volant bas ; instruction sur la sécurité ; 
emploi des unités de frontaliers ; plans de garde ; cartes et calques 
(septembre 1939 - juin 194O). 

4ème BUREAU 

30 N 105 
Ordres particuliers, stationnements ; notes sur le ravitaillement ; 
évacuation des populations civiles ; pertes matérielles (septembre 
1939 - juin 1940). 

30 N 106 
Munitions, armement, matériels, notamment matériel automobile (septembre 
1939 - juin 1940). 
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10ème Corps d’Armée

COMMANDEMENTS ET SERVICES 

30 N 107 
Artillerie : J.M.O. (octobre 1939 - juillet 1940) ; ordres donnés 
et reçus, notes de service (septembre 1939 - jui11etl940). 

30 N 108 - 109 
Idem : notes de service (septembre 1939 - juillet 1940). 

30 N 110 
Idem : effectifs, comptes rendus de dizaine ; note concernant l’emploi 
des chevaux ; coordination de l’ A.D. et l’ A.L.C.A. ; cantonnements  
(septembre 1939 - juin 1940). 

30 N 111 
Idem : renseignements sur l’ennemi ; instructions générales pour 
le renseignement ; bulletins de renseignements (septembre 1939 -  
juin 1940). 

30 N 112 - 114 
Idem : notes reçues des observatoires ; plan d’emploi de l’artillerie :  
tirs au profit des divisions voisines, tirs d’arrêt, tirs de 
contre préparation, tirs de concentration non prévus à l’avance,  
tirs d’appuis réciproques ; signes conventionnels ; cartes et calques  
(septembre 1939 - juillet 1940). 

30 N 115 
A.L.C.A. : J.M.O. (2 septembre 1939 - 5 juin 1940) ; minutier de 
la correspondance expédiée ; matériels téléphoniques et optiques ;  
tableaux de dotations ; armement et véhicules de transport ; munitions ;  
météorologie (septembre 1939 - juin 1940). 

30 N 116 
Ordres donnés par l’ A.L.C.A. pour l’action retardatrice ; D.C.A.,  
défense antichars, observation aérienne ; position avancée de 
Torcy – Sedan : correspondance avec les autorités supérieures (sep- 
tembre 1939 - juin 1940). 

30 N 117 
Idem : observatoires de l’artillerie du 10ème corps d’armée, observa- 
toires de nuit ; topographie, camouflage, organisation du terrain,  
matériel ; études tactiques d’emploi de l’artillerie ; écoles à 
feu ; cours et stages (septembre 1939 - juin 1940). 

30 N 118 
Génie : J.M.O. (2 septembre 1939 - 1er juillet 1940) ; réorganisation 
du génie ; correspondance expédiée et reçue ; notes sur les opérations 
du génie en mai - juin 1940 (septembre 1939 - juillet 1940). 

Transmissions : J.M.O. (2 septembre 1939 - 5 juillet 1940) ; ordres 
pour les transmissions ; listes d’appellations conventionnelles 
et indicatifs ; effectifs des transmissions, compagnie colombophile 
du 10ème corps d’armée (septembre 1939 - juin 1940). 

30 N 119 
Idem : réseau téléphonique du 10ème corps d’armée ; correspondance 
avec les autorités supérieures et subordonnées ; calques des réseaux  
(septembre 1939 - juin 1940). 
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10ème Corps d’Armée
30 N 120 

Train : J.M.O. (2 septembre 1939 - 28 janvier 1940) ; journal de 
mobilisation ; notes diverses (septembre 1939 - mai 1940). 

Intendance : J.M.O. (3 septembre 1939 - 10 juillet 1940) ; ordres, 
notes et comptes rendus du directeur de l’intendance (septembre 
1939 - juillet 1940). 

Service de santé : J.M.O. (2 septembre 1939 - 10 juillet 1940) ; 
situations - rapports mensuelles (décembre 1939 - avril 1940). 

Poste aux armées : notes diverses (septembre 1939 - mai 1940). 

Trésorerie : correspondance diverse (décembre 1939 - mai 1940). 

Prévôté : compte rendu (10 juin 1940). 

30 N 120 - 122 
Forces aériennes : bataillon d’aérostation ; photographies aériennes 
(1939 - 1940). 

1 1 E M E  C O R P S  D ’ A R M E E  

COMMANDEMENT

A la mobi1isation  ...............   général MARTIN 

30 N 123 
Rapport du général Martin sur les opérations du 10 au 23 mai 1940 ; 
rapports d’officiers ; compte rendu d’enquête du général Dufieux 
(juin 1940) (mai - juin 1940). 

1er BUREAU 

Tableau de composition sommaire et rectificatifs, mutations, états 
du personnel des officiers de l’intendance ; états des pertes (mai 
1940) (septembre 1939 - juin 1940). 

2ème BUREAU 

Itinéraires routiers, situation militaire de la Belgique (janvier- 
mai 1940). 

3ème BUREAU 

Ordres généraux d’opérations ; mouvements, notes de service (décembre 
1939 - mai 1940). 

4ème BUREAU 
Ordres d’opérations 2ème partie ; notes de service (octobre 1939 -  
mai 1940). 
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11ème Corps d’Armée

COMMANDEMENTS ET SERVICES 

Artillerie : rapport d’officier, étude des objectifs ennemis (septembre
1939 - juin 1940). 

Génie : rapport d’officier (mai 1940). 

Transmissions : ordres pour les transmissions (novembre 1939 - 
mars 1940). 

Train : J.M.O. (13 - 31 mai 1940) ; cahier d’ordres ; rapport sur 
le moral (janvier, mai 1940). 

Service de santé : notes de service (mai 1940). 

1 2 E M E  C O R P S  D ’ A R M E E

COMMANDEMENT

A la mobilisation  .............  généra1 MONTAGNE 
A partir du 14 novembre 1939  .....  général DENTZ 
A partir du 4 juin 194O  ........  général CHAMPON 

30 N 124 
Rapport du général Champon sur les opérations du 4 au 24 juin ; 
rapports d’officiers (mai - juin 1940). 

1er BUREAU 

Ordres généraux, propositions de citation ; tableau de composition 
sommaire et rectificatif ; états nominatifs des officiers : génie, 
transmissions, santé (octobre 1939 - mai 1940). 

2ème BUREAU 

Bulletins de renseignements ; notes de service (octobre 1939 - 
mai 1940). 

3ème BUREAU 
30 N 124 - 125 

Ordres généraux ; notes de service (septembre 1939 - juin 1940). 

30 N 126 
Travaux de défense de la Basse - Alsace ; correspondance reçue des 
autorités supérieures ; cartes et calques (novembre 1939 – mai 
1940).

4ème BUREAU 
Ordres généraux 2ème partie, notes de service (septembre 1939 -  
juin 1940). 
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12ème Corps d’Armée

COMMANDEMENTS ET SERVICES 

Artillerie : cartes et calques (mars 1940). 

Transmissions : ordres pour les transmissions (mars - juin 1940). 

1 3 E M E  C O R P S  D ’ A R M E E

COMMANDEMENT

A la mobilisation  .............   général MISSEREY 

30 N 127 
Historique (août 1939 - juin 1940) ; rapports d’officiers, propositions
de citations (juin 1940). 

1er BUREAU 

Notes de service ; constitution de la division ; tableau de composition
sommaire et rectificatif ; états nominatifs des officiers : génie, 
transmissions, train, service de santé, prévôté (septembre 1939- 
juin 1940). 

2ème BUREAU 

Notes de service (septembre 1939 - mai 1940). 

3ème BUREAU 

Ordres généraux et particuliers ; mouvements et stationnements ; 
notes de service (septembre 1939 - juin 1940). 

4ème BUREAU 

Ordres d’opérations 2ème partie ; notes de service ; circulation 
(septembre 1939 - juin 1940). 

COMMANDEMENTS ET SERVICES 

30 N 128 
Artillerie : rapport d’officier ; compte rendu de reconnaissance ; 
liste des objectifs ennemis (avril - juin 1940). 

Génie : rapports d’officiers, notes de service (mai - juin 1940). 

Transmissions : ordres pour les transmissions ; contrôle nominatif 
des pigeons voyageurs (octobre 1939 - mai 1940). 

Train : rapport d’officier ; notes de service (septembre 1939). 
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13ème Corps d’Armée

Intendance : notes de service (septembre - novembre 1939). 

Service de santé : notes de service (septembre 1939 - mai 1940). 

Forces aériennes : synthèse de renseignements (novembre 1939). 

Prévôté : rapport d’officier ; rapports journaliers (octobre -  
novembre 1939, juin 1940). 

1 4 E M E  C O R P S  D ’ A R M E E

COMMANDEMENT

A la mobilisation  .............  général TOUCHON 
A partir du 5 décembre 1939  ....  général BEYNET 

30 N 129 
J.M.O. et annexes ; propositions de citations (27 août 1939 - 
10 juillet 1940). 

1er BUREAU 
Ordres généraux et particuliers ; tableau de composition sommaire 
et rectificatif ; ordre de bataille (s.d.) ; états nominatifs 
des officiers ; états numériques ; états comparatifs (septembre 
1939 – juillet 1940). 

30 N 130 - 131 
Etats numériques ; états des pertes (septembre 1939 - juin 1940) (oc- 
tobre 1939 - juillet 1940). 

2ème BUREAU 
30 N 132 

Bulletins de renseignements ; comptes rendus de renseignements 
(août 1939 - juin 1940). 

30 N 133 
Comptes rendus de renseignements ; capture de la garnison de Fort 
l’Ecluse par les Allemands ; emplacements des observatoires (août 
1939 - juin 1940). 

30 N 134 - 135 
Plan de recherche de renseignements ; synthèse de renseignements ; 
notice sur l’armement et les ouvrages défensifs italiens ; cartes 
et calques des voies de communication (septembre 1939 – avril 
1940).

30 N 136 
Enquêtes sur des soldats suspects ; moral de la troupe (août 1939 -  
mai 1940). 
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14ème Corps d’Armée

3ème BUREAU 
30 N 137 

Ordres généraux et particuliers d’opérations ; notes de service ; 
comptes rendus d’opérations (août 1939 - juin 1940). 

30 N 138 - 139 
Correspondance expédiée et reçue ; mouvements et stationnements 
(septembre 1939 - juillet 1940). 

30 N 140 - 143 
Comptes rendus d’opérations : secteurs défensifs du Rhône, de la 
Savoie et du Briançonnais (septembre 1939 - juin 1940). 

30 N 144 
Plans de destructions ; instruction (septembre 1939 - juin 1940). 

30 N 145 
Cartes et calques ; notes diverses (septembre 1939 - juillet 1940). 

4ème BUREAU 
30 N 146 

Ordres d’opérations 2ème partie ; notes de service ; correspondance 
expédiée et reçue ; notes relatives à la main-d’oeuvre et aux skieurs 
britanniques (août 1939 - juillet 1940). 

30 N 147 
Mouvements, stationnements ; comptes rendus de transports (septembre 
1939 - juin 1940). 

30 N 148 
Transport, circulation ; repliement de la population civile (septembre 
1939 - juin 1940). 

30 N 149 
Transports ; ravitaillements de nuit ; fourrages ; demandes de 
ravitaillements ; carte routière de la Haute-Savoie (septembre 
1939 - juin 1940). 

30 N 150 
Armements, matériels, munitions ; situation du parc automobile 
(septembre - novembre 1939). 

COMMANDEMENTS ET SERVICES 

30 N 151 
Artillerie : correspondance expédiée et reçue ; déploiement de 
l’artillerie dans le secteur de la Faucille (septembre 1939 – juin 
1940).

Génie : J.M.O. (28 août 1939 - 10 juillet 1940) ; notes relatives 
à la défense ; travaux du service forestier (août 1939 – juillet 
1940).

30 N 152 
Idem : travaux d’organisation du terrain ; organisation défensive ;  
notes sur les ventilateurs de blockhaus (septembre 1939 – juin 
1940).
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14ème Corps d’Armée

30 N 153 
Idem : Essais divers de cuirassement, états descriptifs des blockhaus ; 
planification des travaux d’été ; obstacles antichars (septembre 
1939 - juin 1940). 

30 N 154 
Idem : plans de destruction ; dispositifs de mines (septembre 1939- 
juin 1940). 

30 N 155 
Idem : réseau routier (septembre 1939 - juin 1940). 

Transmissions : ordres pour les transmissions ; annuaire téléphonique ; 
notes de service (septembre 1939 - juin 1940). 

30 N 156 
Intendance : J.M.O. (26 août 1939 - 8 mars 1940) ; notes de service ; 
correspondance expédiée (août 1939 - juin 1940). 

30 N 157 
Service de santé : J.M.O. (27 août 1939 - 10 juillet 1940) ; situations- 
rapports de quinzaine (septembre 1939 - février 1940). 

Forces aériennes : notes sur les travaux d’aménagement des aérodromes ; 
ordres et comptes rendus d’opérations (septembre 1939 - juin 1940). 

Prévôté : J.M.O. (27 août 1939 - 10 juillet 1940) ; rapports journaliers ; 
notes de la prévôté de l’armée des Alpes ; avis de recherches (septembre 
1939 - juin 1940). 

1 5 E M E  C O R P S  D ’ A R M E E

COMMANDEMENT

A la mobilisation  .................  général OLRY 
A partir du 19 octobre 1939  ......  général DENTZ 
A partir du 14 novembre 1939  ..  général MONTAGNE 

30 N 158 
J.M.O. (26 août 1939 - 9 juillet 1940) ; résumé du J.M.O.(10 mai- 
10 juillet 1940) ; propositions de citations ; plan E (septembre 
1939 – juin 194O). 

1er BUREAU 
30 N 159

Ordres généraux ; notes de service ; tableau de composition sommaire 
et rectificatif ; ordre de bataille, listes nominatives, mutations 
(septembre 1939 - juin 1940). 

2ème BUREAU 
30 N 160

Comptes rendus et synthèses de renseignements (septembre 1939 -  
juin 1940). 
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15ème Corps d’Armée

30 N 161 
Renseignements sur l’ennemi ; notes de service (septembre 1939 -  
juillet 1940). 

3ème BUREAU 

30 N 162 
Notes de service : correspondance reçue (août 1939 - juillet 1940). 

30 N 163 
Ordres d’opérations ; télégrammes (septembre 1939 - juillet 1940). 

30 N 164 
Stationnements (septembre 1939 - juin 1940). 

30 N 165 
Plans de défense (septembre 1939 - juin 1940). 

30 N 166 
Plans de garde ; travaux (septembre 1939 - juin 1940). 

30 N 167 - 169 
Casemates ; plans de destruction ; plans de défense passive, D.C.A., 
D.A.T. ; défense antichars (août 1939 - juin 1940). 

4ème BUREAU 

30 N 170 
Ordres généraux d’opérations 2ème partie ; notes de service (septembre 
1939 - juillet 1940). 

COMMANDEMENTS ET SERVICES 

Artillerie : J.M.O. (27 août 1939 - 11 juillet 1940) ; correspondance 
expédiée (août 1939 - juin 1940). 

30 N 171 
Génie : correspondance expédiée et reçue ; rapport relatif à la 
dissolution de l’état-major du bataillon 115 ; matériel de protection 
Z ; organisation des dépôts de matériel (septembre 1939 - juin 1940). 

30 N 172 
Idem : organisation défensive ; cartes des ouvrages, casemates bétonnées ; 
cartes, plans et notices sur les corniches (septembre 1939 – juin 
1940).

30 N 173 
Idem : cartes et plans de corniches ; ouvrage du Suquet ; ouvrage 
de Tournefort (septembre 1939 - juin 1940). 

30 N 174 
Idem : ouvrages bétonnés ; service électrique et électromécanique ; 
géologie (septembre 1939 - juin 1940). 

30 N 175 
Idem : dispositif de mines de la chefferie de Nîmes (septembre 1939 -  
juin 1940). 
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15ème Corps d’Armée

30 N 176 
Idem : construction d’un pont sur le Var ; entretien des routes ; 
comptes rendus d’enneigement ; téléphériques (septembre 1939 - 
juin 1940). 

30 N 177 
Transmissions : J.M.O. (2 septembre 1939 - 10 juillet 1940) ; réper- 
toire téléphonique ; correspondance reçue (août 1939 - juin 1940). 

30 N 178 
Train : cahier d’ordres (septembre 1939 - juillet 1940). 

Service vétérinaire : J.M.O. (27 août 1939 - 8 juillet 1940). 

Service de santé : J.M.O. (27 août 1939 - 11 juillet 1940). 

Forces aériennes : correspondance expédiée et reçue (septembre 
1939 - juin 1940). 

Prévôté : J.M.O. (29 août 1939 - 11 juillet 1940) ; liste nominative ; 
rapports journaliers ; notes de la prévôté de l’armée des Alpes 
(septembre 1939 - juillet 1940). 

1 6 E M E  C O R P S  D ’ A R M E E

COMMANDEMENT

A la mobilisation  ............   général FAGALDE 

30 N 179 
J.M.O. (26 août 1939 - 19 juin 1940) ; historique résumé (septembre 
1939 - juin 1940). 

30 N 180 
Historique du 16ème corps d’armée par le général Faga1de ; rapports 
d’officiers (septembre 1939 - juin 1940). 

1er BUREAU 
30 N 181 

Notes de service ; tableau de composition sommaire et rectificatif ; 
organisation, création d’unités ; listes nominatives ; encadrement 
du commandement du génie ; effectifs numériques ; états des pertes 
(décembre 1939 - juin 1940) (septembre 1939 - juin 1940). 

2ème BUREAU 
Bulletins de renseignements ; comptes rendus et demandes de renseigne- 
ments (septembre 1939 - juin 1940). 
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16ème Corps d’Armée

3ème BUREAU 

30 N 182
Ordres généraux et particuliers ; correspondance reçue des autorités 
supérieures et expédiée aux unités subordonnées ; notes de service ; 
mouvements et stationnements ; calques (septembre 1939 - juin 1940). 

4ème BUREAU 

30 N 183 
Ordres généraux d’opérations 2ème partie ; notes de service (septembre 
1939 - juin 1940). 

COMMANDEMENTS ET SERVICES 

Artillerie : déploiement de l’artillerie (mars - juin 1940). 

Génie : notes de service (septembre 1939 - avril 1940). 

Transmissions : ordres pour les transmissions (septembre 1939 - 
avril 1940). 

Service de santé : situations - rapports de quinzaine (novembre 1939- 
mai 1940). 

Forces aériennes : états numériques (février - mai 1940). 

Aumônerie : rapports (mai - juin 1940). 

1 7 E M E  C O R P S  D ’ A R M E E

COMMANDEMENT

A la mobi1isation  ................  général NOEL 

30 N 184 
J.M.O. (9 septembre 1939 - 30 juin 1940) : rapport d’officier (juin 
1940).

1er BUREAU 

Ordres généraux ; tableau de composition sommaire et rectificatifs ; 
organisation et transformation des bataillons d’instruction pour 
la défense du Rhin ; personnel officiers des armes et services 
(septembre 1939 - juin 1940). 

30 N 185 
Effectifs numériques ; états des pertes (septembre 1939 - mai 1940) ; 
comptes rendus d’arrivée de renforts ; effectifs du service de 
remonte (septembre 1939 - juin 1940). 

30 N 186 
Minutier de la correspondance relative aux effectifs (septembre 
1939 - mars 1940). 
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17ème Corps d’Armée

2ème BUREAU 

30 N 187 
Bulletins de renseignements ; notes de service (septembre 1939- 
juin 1940). 

30 N 188 
Correspondance expédiée (septembre 1939 - janvier 1940). 

30 N 189 
Correspondance reçus des unités subordonnées (février – juillet 
1940).

30 N 190 
Renseignements sur l’armée allemande ; étude du terrain dans la 
zone du Rhin ; interrogatoires de prisonniers ; cartes et calques 
(septembre 1939 - juin 1940). 

30 N 191 
Photographies aériennes (1939 - 1940). 

3ème BUREAU 

30 N 192 
Ordres généraux et particuliers d’opérations ; comptes rendus de 
renseignements ; mouvements et stationnements, carnets de cantonnement 
(septembre 1939 - juin 1940). 

30 N 193 - 197 
Correspondance expédiée (septembre 1939 - juin 1940). 

 193   Collection ........................... septembre - novembre 1939 
 194   Idem  ..........................  novembre - 1939 - janvier 1940 
 195   Idem  .....................................  janvier - mars 1940 
 196   Idem  .......................................  mars - avril 1940 
 197   Idem  .......................................  avril - juin 1940 

30 N 198 
Correspondance reçue de la 6ème armée ; mouvements et stationnements ; 
travaux d’organisation défensive ; plans et ordres de défense ; 
calque (septembre 1939 - juin 1940). 

4ème BUREAU 

30 N 199 
Ordres d’opérations 2ème partie (septembre 1939 - juin 1940). 

30 N 200 
Transport, matériel automobile ; notes sur l’organisation territoriale ;
évacuations ; organisation du service des prisonniers de guerre ; 
coopératives ; cantonnements et stationnements (septembre 1939 -  
juin 1940). 

COMMANDEMENTS ET SERVICES 

30 N 201 - 202 
Artillerie : plans d’emploi de l’artillerie ; correspondance expédiée 
et reçue (septembre 1939 - juin 1940). 
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17ème Corps d’Armée

30 N 203 
Idem : service de renseignements : documents divers ; mouvements 
et cantonnements (septembre 1939 - juin 1940). 

30 N 204 
Idem : notes sur les munitions, incidents de tir (septembre 1939 -  
juin 1940). 

30 N 205 
Artillerie lourde de corps d’armée : J.M.O. (4 septembre 1939 -  
8 juillet 1940) ; comptes rendus d’opérations (septembre 1939- 
juillet 1940). 

30 N 206 
Idem : positions des batteries ; comptes rendus d’avancement des 
travaux ; transmissions (septembre 1939 - juin 1940). 

30 N 207 
Génie : J.M.O. (2 septembre 1939 - 10 juillet 1940) ; plans de 
défense, travaux, comptes rendus de reconnaissance ; rapport sur 
le moral (septembre 1939 - juin 1940). 

Transmissions : ordres pour les transmissions, comptes rendus et 
notes de service ; écoutes téléphoniques ; situation des effectifs ; 
états des pertes ; rapport sur le moral (septembre 1939 – juin 
1940).

30 N 208 
Intendance : notes de service ; rapport sur le moral (novembre 
1939 – juin 1940). 

Train : J.M.O. (2 septembre 1939 - 10 juillet 1940) ; notes de 
service ; inspection du matériel automobile ; rapport sur le moral 
(octobre 1939 - juin 1940). 

Service de santé : J.M.O. (10 septembre 1939 - 2 juillet 1940) ; 
situations - rapports journalières (octobre 1939 - juin 1940). 

Forces aériennes : ordres particuliers d’opérations, ordres de 
mouvement, comptes rendus d’activités ; plan d’emploi et de déploiement
des forces aériennes ; rapport sur le moral (septembre 1939 – juin 
1940).

Poste : notes et instructions relatives au courrier. 

Prévôté : J.M.O. (18 septembre 1939 - 1er juillet 1940) ; rapports 
journaliers ; avis de recherches ; rapport sur le moral (septembre 
1939 - juin 1940). 
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1 8 E M E  C O R P S  D ’ A R M E E  

COMMANDEMENT

A la mobilisation  ..............  général ROCHARD 

30 N 209 
Rapports d’officier ; comptes rendus d’opérations ; propositions 
de citations (mai - juin 1940). 

1er BUREAU 

Notes de service ; tableau de composition sommaire et rectificatif ; 
stationnements des unités ; personnel officiers des armes et services 
(septembre 1939 - juin 1940). 

30 N 210 
Indisponibilités, insuffisance d’encadrement ; états numériques ; 
états des pertes (mai - juin 1940) (septembre 1939 – juin 1940). 

2ème BUREAU 

30 N 211 
Bulletins de renseignements ; notes de service (septembre 1939 -  
juin 1940). 

3ème BUREAU 

Ordres généraux et particuliers d’opérations ; mouvements et stationne-
ments ; comptes rendus journaliers de situation ; comptes rendus 
d’opérations ; notes de service (septembre 1939 - juin 1940). 

30 N 212 
Cartes et calques. 

4ème BUREAU 

30 N 213 
Ordres d’opérations 2ème partie et notes de service ; circulation. 

COMMANDEMENTS ET SERVICES 

Artillerie : comptes rendus d’opérations ; notes de service (septembre 
1939 - juin 1940). 

30 N 214 
Idem : télégrammes ; opérations de mai - juin 1940 ; situation 
du matériel ; rapport de l’inspecteur d’arme, instructions et notes 
diverses (septembre 1939 - juin 1940). 

30 N 215 
Idem : munitions (septembre 1939 - juin 1940). 

30 N 216 
Génie : historique ; notes de service, correspondance expédiée ; 
comptes rendus du service des routes ; notes relatives à la D.C.A. ; 
travaux (septembre 1939 - juin 1940). 
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18ème Corps d’Armée

30 N 217 
Transmissions : J.M.O. (5 septembre 1939 - 14 juillet 1940) ; corres- 
pondance expédiée ; ordres pour les transmissions ; notices techniques 
sur le matériel ; service des écoutes téléphoniques : annuaires 
et indicatifs téléphoniques (septembre 1939 - juin 1940). 

30 N 218 
Intendance : notes de service diverses (septembre 1939 – avril 
1940).

Service de santé : J.M.O. (12 septembre 1939 - 23 juin 1940) ; 
équipes sanitaires ; graphique des pertes et hospitalisations ; 
effectifs de blessés (septembre 1939 - juin 1940). 

Forces aériennes : notes de service (septembre 1939 - juin 1940). 

Service des postes : notes de service (décembre 1939 – janvier 
1940).

Justice militaire : organisation des tribunaux militaires (octobre 
1939 - mars 1940). 

Prévôté : rapports journaliers ; enquêtes sur les accidents de 
la circulation (mars - juin 1940). 

2 0 E M E  C O R P S  D ’ A R M E E

COMMANDEMENT

A la mobilisation  ...............   général HUBERT 

30 N 219 
Historique ; rapports et comptes rendus d’officiers ; propositions 
de citations. 

1er BUREAU 

Tableau de composition sommaire et rectificatif ; personnel officiers 
des armes et services (septembre 1939 - juin 1940). 

2ème BUREAU 

Bulletins et comptes rendus de renseignements ; notes de service 
(août 1939 - juin 1940). 

3ème BUREAU 

30 N 220 
Ordres généraux et particuliers d’opérations ; comptes rendus d’opéra- 
tions ; plan de manoeuvre, destructions ; mouvements et stationnements 
(septembre 1939 - juin 1940). 
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20ème Corps d’Armée

30 N 221 - 222 
Correspondance expédiée (août 1939 - mai 1940). 

4ème BUREAU 
30 N 223 

Ordres généraux d’opérations 2ème partie ; notes de service, trans- 
ports et ravitaillements (septembre 1939 - mai 1940). 

COMMANDEMENTS ET SERVICES 

30 N 224 
Artillerie : bulletins de renseignements ; correspondance expédiée 
et reçue ; plan d’emploi de l’artillerie (septembre 1939 – juin 
1940).

Génie : notes de service, comptes rendus d’inondation (septembre 
1939, mai - juin 1940). 

Train : rapport d’officier (mai - juin 1940). 

Transmissions : ordres pour les transmissions ; notes de service 
(septembre, novembre 1939). 

Intendance : comptes rendus journaliers (septembre 1939 – février 
1940).

Service de santé : J.M.O. (1er septembre 1939 – 25 juin 1940) ; 
rapport d’officier ; situation sanitaire (septembre 1939 – mai 
1940).

Forces aériennes : notes sur les opérations (mai - juin 1940). 

Prévôté : comptes rendus journaliers (octobre - novembre 1939). 

2 1 E M E  C O R P S  D ’ A R M E E

COMMANDEMENT

A la mobilisation  .............  général FLAVIGNY 

30 N 225 
J.M.O. (3 mai - 24 juin 1940) ; historique ; notes écrites en 
captivité par le général commandant le corps d’armée ; rapports 
d’officiers (septembre 1939 - juin 1940). 

1er BUREAU 

Tableau de composition sommaire ; listes nominatives d’officiers ; 
états numériques ; notes de service (septembre 1939 - juin 1940). 
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21ème Corps d'Armée 

2ème BUREAU 

Synthèses de renseignements (septembre 1939 - mai 1940). 

3ème BUREAU 

30 N 226 
Ordres généraux et particuliers d'opérations, notes de service ; 
correspondance reçue des autorités supérieures ; stationnements, 
cartes et calques (septembre 1939 - juin 1940). 

4ème BUREAU 

Ordres généraux d'opérations 2ème partie, notes de service (septembre 
1939 - février 1940). 

COMMANDEMENTS ET SERVICES 

30 N 227 
Artillerie : rapport d'officier ; munitions ; instruction du personnel 
(septembre 1939 - juin 1940). 

Génie : rapport d'officier (mai - juin 1940). 

Transmissions : rapport d'officier ; ordres pour les transmissions ; 
indicatifs téléphoniques ; notes de service (septembre 1939 – juin 
1940).

Intendance : notes de service (septembre - octobre 1939). 

Service de santé : J.M.O. (25 août 1939 - 25 juin 1940) ; mouvements ; 
propositions de citations (juin 1940). 

Service vétérinaire : notes de service (septembre - novembre 1939). 

Poste militaire : rapport d'officier (juin 1940). 

2 3 E M E  C O R P S  D ’ A R M E E  

COMMANDEMENT

A partir du 1er avril 194O ........ général GERMAIN 

30 N 228 
Comptes rendus d'opérations (mai - juin 1940) ; rapport d'officier ; 
fiche de renseignements (mai - juin 1940). 

1er BUREAU 
Ordres généraux ; tableau de composition sommaire et rectificatif ; 
listes nominatives d'officiers (septembre 1939 - juin 1940).
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23ème Corps d'Armée 

2ème BUREAU 

30 N 229 
Bulletins de renseignements, notes de service ; correspondance 
expédiée (mars- juillet 1940). 

3ème BUREAU 

Ordres généraux et particuliers d'opérations, notes de service ; 
comptes rendus de reconnaissance ; protection contre les attaques 
aériennes ; cartes (mars - juin 1940). 

30 N 230 
Comptes rendus d'opérations ; correspondance expédiée et reçue 
(mars - juin 1940). 

4ème BUREAU 
30 N 231 

Ordres généraux d'opérations 2ème partie ; stationnements ; transports 
par voie ferrée ; matériels, munitions (décembre 1939 - juin 1940). 

COMMANDEMENTS ET SERVICES 

Artillerie : rapports d'officiers (mai - juin 1940). 

Artillerie lourde de corps d'armée : notes du service de renseigne- 
ments (avril - juin 1940). 

30 N 232 
Génie : rapport d'officier ; états numériques ; travaux, organisation 
de la défense antiaérienne ; cartes et calques (avril - juin 1940). 

Transmissions : ordres et plans de transmissions ; indicatifs 
et annuaires téléphoniques ; notes de service (mai - juin 1940). 

Train : correspondance diverse (avril - mai 1940). 

Intendance : J.M.O. (13 mai - 30 juin 1940) ; notes de service 
(mars - juin 1940). 

Service de santé : J.M.O. (1er mars - 12 juin 1940) ; correspondance 
diverse (mars - juin 1940). 
Service vétérinaire : J.M.O. (23 mars - 9 juillet 1940), notes 
concernant l'hygiène, la remonte, les pertes (avril - juin 1940). 

Forces aériennes : notes de service (avril - juin 1940). 

Prévôté : procès-verbal de renseignements (mai 1940). 
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2 4 E M E C O R P S  D ' A R M E E  

COMMANDEMENT

A partir du 25 février 1940  ........................  général FOUGERE 

30 N 233 
Notes sur les opérations de mai - juin 1940 ; J.M.O. (10 janvier- 
11 juillet 1940) ; extraits de J.M.O. et annexes (mai – juillet 
1940).

1er BUREAU 

30 N 234 
Ordres généraux ; tableau de composition sommaire et rectificatifs ; 
organisation territoriale, démobilisation ; listes nominatives ; 
états numériques ; mouvements et mutations (décembre 1939 – juin 
1940).

30 N 235 
Etats numériques ; mouvements d'effectifs ; états comparatifs et 
des pertes (février - juin 1940). 

2ème BUREAU 

30 N236 
Bulletins et comptes rendus de renseignements ; informations radiopho- 
niques ; notes et croquis sur la vallée de la Somme ; interrogatoires 
de prisonniers de guerre ; cartes et calques (février - juin 1940). 

3ème BUREAU 

30 N 237 
Ordres généraux et particuliers d'opérations ; mouvements ; situation 
des éléments combattants au 14 mars 1940 ; stationnements (décembre 
1939 - juillet 1940). 

30 N 238 
Correspondance expédiée et reçue (mai - juin 1940). 

4ème BUREAU 

30 N 239 
Ordres généraux d'opérations 2ème partie ; évacuation des populations 
civiles ; tableaux d'enlèvement des E.O.C.A. ; ravitaillement, réquisi- 
tions ; matériel automobile ; foyers de soldats ; cinémas (février- 
juillet 1940). 

COMMANDEMENTS ET SERVICES 

30 N 240 
Artillerie : J.M.O. (janvier - juillet 1940) ; fiche de renseignements ; 
carnet d' ordres ; croquis et calques du plan d'emploi de l'artillerie ; 
munitions (mai - juin 1940). 

30 N 241
Idem : matériel (mars-juillet 1940).
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24ème Corps d’Armée 

30 N 242 
Idem : Bulletins de renseignements ; comptes rendus de tirs (mai- 
juin 1940). 

Génie : J.M.O. (9 février - 10 juillet 1940) ; correspondance expédiée ; 
notes sur la main-d’oeuvre (février - juillet 1940). 

30 N 243 
Idem : ordres d’opérations ; notes sur les ponts de la Somme ; 
points de passage ; destructions (mai - juin 1940). 

Transmissions : ordres pour les transmissions ; comptes rendus ; 
appellations conventionnelles ; cahiers de message, correspondance 
télégraphique (mai - juin 1940). 

30 N 244 
Intendance : mise sur pied des organes de l’intendance ; habillement 
et campement, solde et subsistances (décembre 1939 - février 1940). 

30 N 245 
Service de santé : J.M.O. (19 février - 12 juillet 1940) ; correspon- 
dance expédiée et reçue ; états des pertes (mai - juin 1940) (janvier- 
juillet 1940). 

Service vétérinaire : notes de service ; comptes rendus d’inspection 
(mars - juin 1940). 

Forces aériennes : photographies aériennes (mai 1940). 

Poste militaire : notes de service (mars - juin 1940). 

Prévôté : rapports, comptes rendus divers ; cartes et calques (janvier- 
juillet 1940). 

2 5 E M E  C O R P S  D ’ A R M E E  

COMMANDEMENT

A partir du 1er juin 1940  ........  général AUDET 

30 N 246 
Mise sur pied du 25ème corps d’armée ; résumé des opérations ( 1er- 
25 juin 1940) (mai - juillet 1940). 

1er BUREAU 

Notes de service ; liste nominative d’officiers, tableau de composition 
sommaire ; notes relatives à la mise sur pied ; états du personnel 
(mai - juillet 1940). 

2ème BUREAU 
Bulletins de renseignements (juin 1940).
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25ème Corps d'Armée 

3ème BUREAU 

Ordres généraux et particuliers d'opérations ; mouvements et stationne- 
ments ; notes de service ; cartes et calques (mai - juillet 1940). 

4ème BUREAU 

Ordres d'opérations 2ème partie ; notes de service (juin – juillet 
1940).

COMMANDEMENTS ET SERVICES 

Artillerie : J.M.O. (2 juin - 5 juillet 1940) ; notes de service 
(juin - juillet 1940). 

Génie : J.M.O. (5 juin - 9 juillet 1940) ; correspondance reçue 
(juin -juillet 1940). 

Train : J.M.O. (13 - 31 mai 1940) ; mouvements et stationnements 
(mai - juillet 1940). 

Intendance : notes de service (juin 1940). 

Service de santé : J.M.O. (24 mai - 27 juin 1940) ; situation sanitaire,
notes de service (mai - juillet 1940). 

4 1 E M E  C O R P S  D ’ A R M E E  D E  F O R T E R E S S E  

COMMANDEMENT

A partir du 15 janvier 1940 ........  général LIBAUD 

30 N 247 
J.M.O. (10 - 15 mai 1940) : rapports d'officiers (mai - juin 1940). 

1er BUREAU 

Création du 41ème corps d'armée ; tableau de composition sommaire ; 
ordre de bataille (17 mars 1940) ; états du personnel de l'intendance 
(janvier - mai 1940). 

3ème BUREAU 

Ordres généraux d'opérations (janvier - avril 1940). 

4ème BUREAU 

Ordres généraux d'opérations 2ème partie (janvier - février 1940). 
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41ème Corps d'Armée de forteresse 

COMMANDEMENTS ET SERVICES 

Transmissions : ordres pour les transmissions (février - mai 1940). 

Intendance : comptes rendus (mars, mai 1940). 

4 2 E M E  C O R P S  D '  A R M E E  D E  F O R T E R E S S E  

ex-secteur fortifié de la Crusnes 

COMMANDEMENT

A partir du 20 mars 194O  ...........  général SIVOT 
A partir du 27 mai 194O  ......   général RENONDEAU 

30 N 248 
Rapports d'officiers ; propositions de citations (janvier-juin 
1940).

1er BUREAU 

Notes sur l'organisation ; tableau de composition sommaire ; états 
du personnel (janvier - mai 1940). 

2ème BUREAU 
Bulletins de renseignements (mai 1940). 

3ème BUREAU 

Ordres généraux et particuliers d'opérations ; comptes rendus d'événe- 
ments (janvier - juin 1940). 

30 N 249 
Correspondance reçue des autorités supérieures ; ouvrages défensifs ; 
stationnements ; cartes et calques (janvier - juillet 1940). 

COMMANDEMENTS ET SERVICES 

Artillerie : instructions concernant l'emploi de l'artillerie (avril- 
mai 1940). 

Génie : rapports d'officiers ; destructions (mars - mai 1940). 

Transmissions : rapports d'officiers ; ordres pour les transmissions ; 
répertoire téléphonique (avril - mai 1940). 

Intendance : rapports d'officiers (mars - juin 1940). 

Service de santé : rapport d'officier (juin 1940).
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4 3 E M E  C O R P S  D ’ A R M E E  D E  F O R T E R E S S E  

COMMANDEMENT

A partir du 7 janvier 1940  .....  général LESCANNE 

30 N 250 
Dossier de renseignements sur des divisions du 43ème corps d’armée ; 
rapports d’officiers ; reddition du 43ème corps d’armée (février- 
juin 1940). 

1er BUREAU 

Constitution du corps d’armée ; tableau de composition sommaire 
et rectificatif ; états du personnel ; listes nominatives d’officiers 
(février - juin 1940). 

3ème BUREAU 

30 N 250 - 251 
Notes de service, comptes rendus, correspondance expédiée (décembre 
1939 - juin 1940). 

4ème BUREAU 

Ordres généraux d’opérations 2ème partie ; états de l’armement 
(janvier - juin 1940). 

COMMANDEMENTS ET SERVIECES 

Artillerie : J.M.O. (27 août 1939 - 25 juin 1940) ; organisation 
du commandement de l’artillerie (mars 1940). 

Génie : rapports d’ officiers (mai - juin 1940). 

Train : correspondance expédiée (décembre 1939 - février 1940). 

Transmissions : ordres pour les transmissions (décembre 1939- 
juin 1940). 

Intendance : rapport d’officier (mai - juin 1940). 

4 4 E M E  C O R P S  D ’ A R M E E  D E  F O R T E S S E  
ex-région fortifiée de Belfort 

COMMANDEMENT

A partir du 16 mars 194O  .......  général TENCE 

30 N 252 
Historique ; rapports d’officiers ; propositions de citations (janvier- 
juin 1940).
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44ème Corps d'Armée de forteresse 

1er BUREAU 

Tableau de composition sommaire et rectificatif ; états du personnel : 
état-major, artillerie, transmissions (mars - juin 1940). 

3ème BUREAU 

Ordre général d'opérations ; notes de service (mars, mai 1940). 

4ème BUREAU 

Ordres généraux d'opérations 2ème partie (janvier - juin 1940). 

COMMANDEMENTS ET SERVICES 

Artillerie : rapports d'officiers (mai - juin 1940). 

Génie : rapports d'officiers (mai - juin 1940). 

Train : notes de service (avril 1940). 

Transmissions : ordres pour les transmissions (janvier - juin 1940). 

Intendance : rapports d'officiers (mai - juin 1940). 

45EME CORPS D'ARMEE DE FORTERESSE 
ex-corps d'armée du Jura 

COMMANDEMENT

A partir du 15 décembre 1939........... général DAILLE 

30 N 253 
J.M.O. (10 janvier - 19 juin 1940) ; rapports du général Daille 
sur les opérations de mai - juin 1940 et sur l'internement en Suisse 
du 45ème corps d'armée ; rapports d'officiers ; propositions de 
citations (mai- juin 1940). 

1er BUREAU 

Tableau de composition sommaire et rectificatif ; états d'encadrement 
(janvier - juin 1940). 

2ème BUREAU 

Renseignements divers (avril, juin 1940). 

3ème BUREAU 

Cartes du déploiement du corps d'armée ; notes de service (septembre 
1939 - juin 1940).
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45ème Corps d'Armée de forteresse 

4ème BUREAU 

Notes de service (février - mars 194O). 

COMMANDEMENTS ET SERVICES 

Artillerie : J.M.O. résumé (9 - 20 juin 1940) ; notes relatives 
à la D.C.A. (mai - août 1940). 

Génie : J.M.O. (15 décembre 1939 - 20 juin 1940) ; rapport d'officier, 
états nominatifs des officiers ; cahier d'ordre (décembre 1939- 
juin 1940). 

Transmissions : notes de service (février - juin 1940). 

Service de santé : organisation sanitaire (avril 1940). 

COPS D'ARMEE F 

COMMANDEMENT

A la mobilisation  .............   général DUFFOUR 

1er BUREAU 

30 N 254 
Création ,tableau de composition sommaire ; ordre de bataille (5 
octobre 1939) (novembre 1939). 

3ème BUREAU 

Notes relatives aux travaux (septembre - octobre 1939). 

4ème BUREAU 

Ordres généraux d'opérations 2ème partie (septembre - octobre 1939). 

Intendance : notes de service (septembre 1939 - janvier 1940). 

CORPS D'ARMEE G 

COMMANDEMMENT

A la mobilisation  .......   général BARAZEVE de LANNURIEN 

J.M.O. (4 septembre 1939 - 12 janvier 1940).
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Corps d’Armée G 

1er BUREAU 

Ordre de bataille (septembre 1939) : états d’encadrements ; listes 
nominatives ; correspondance expédiée et reçue (septembre 1939- 
janvier 1940). 

3ème BUREAU 

Cantonnements (octobre - décembre 1939). 

CORPS D’ARMEE COlONIAL 

COMMANDEMENT

A la mobilisation .............  général FREYDENBERG 
A partir du 5 juin 1940 .......  général CARLES 

3O-N 255 
Historique ; J.M.O. (2 septembre 1939 - 3 juin 1940) ; résumé des 
opérations de juin 1940 ; rapports du général Carles ; rapports 
d’officiers ; propositions de citations (mai - juin 1940). 

1er BUREAU 
30 N2S6 

Tableau de composition sommaire ; ordres généraux et notes de service ; 
états d’encadrement de l’état-major ; personnel officiers ; états 
de pertes (septembre 1939 - juin 1940) (septembre 1939 - juin 1940). 

2ème BUREAU 

Bulletins de renseignements (septembre 1939 - mai 1940). 

3ème BUREAU 
30 N 257 

Ordres généraux et particuliers d’opérations ; mouvements et stationne- 
ments ; projet de coup de main ; comptes rendus journaliers ; cartes 
et calques (août 1939 - juin 1940). 

4ème BUREAU 

30 N 258 
Ordres d’opérations 2ème partie ; ordres particuliers ; notes sur 
la circulation (septembre 1939 - juin 1940). 

COMMANDEMENTS ET SERVICES 

30 N 259 
Artillerie : rapports d’officiers ; ordres du commandant de l’artillerie ; 
comptes rendus sur les opérations ; bulletins et comptes rendus 
de renseignements, munitions (septembre 1939 - juin 1940).
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Corps d'Armée colonial 

Artillerie lourde de corps d'armée : stationnements ; comptes rendus 
de la 12ème batterie de repérage (septembre - novembre 1939). 

Génie : travaux effectués ; défense contre les attaques aériennes 
(septembre - novembre 1939). 

Transmissions : ordres pour les transmissions ; appellations convention-
nelles (septembre 1939 - juin 1940). 

Intendance : rapports d'officiers ; notes de service (septembre 
1939 - juin 1940). 

Service de santé : correspondance expédiée et reçue (septembre - 
novembre 1939). 

Forces aériennes : comptes rendus de mission (septembre – novembre 
1939).

Service postal : instructions relatives à la correspondance des 
militaires (septembre - novembre 1939). 

Prévôté : notes diverses (septembre - décembre 1939). 

CORPS DE CAVALERIE 

COMMANDEMENT

A la mobilisation  ................   général PRIOUX 
A partir du 25 mai 1940  ..........   général LANGLOIS 

30 N 260 
J.M.O. (27 août 1939 - 28 juin 1940) ; campagne de Belgique et des 
Flandres (10 mai - 5 juin 1940) ; campagne de France (10 juin - 
11 juillet 1940) ; résumé des opérations du 10 mai au 25 juin 1940 ; 
annexes aux J.M.O. ; positions des 1ère, 2ème, 3ème divisions légères 
mécaniques au mois de mai 1940 ; rapport sur les enseignements à 
tirer de la guerre (septembre 1939 - juillet 1940). 

1er BUREAU 

30 N 261 
Tableau de composition sommaire et rectificatifs ; ordre de bataille 
(mai 1940) ; listes nominatives d'officiers ; situations d'effectifs ; 
note sur la constitution d'unités nouvelles ; états des pertes 
(septembre - novembre 1939 et 10 - 25 juin 1940) ; notes sur la 
discipline, les permissions, l'organisation (septembre 1939 – juin 
1940).

2ème BUREAU 

Bulletins de renseignements (septembre 1939 - mai 1940). 

3ème BUREAU 

30 N 262 
Ordres et comptes rendus d'opérations (10 mai - 28 juin 1940).
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Corps de Cavalerie 

30 N 263 
Ordres généraux et particuliers d'opérations ; stationnements ; 
correspondance reçue ; instruction (août - novembre 1939 et juin, 
juillet 1940). 

4ème BUREAU 
30 N 264 

Ordres d'opérations 2ème partie ; protection contre les gaz de 
combat ; notes relatives aux carburants, au matériel automobile ; 
déficit du corps de cavalerie ; instructions relatives à la manœuvre 
"Dyle" (septembre 1939 - avril 1940). 

COMMANDEMENTS ET SERVICES 

Artillerie : notes diverses (septembre 1939 - janvier 1940). 

Génie : comptes rendus (septembre - novembre 1939). 

Transmissions : rapport analysant les difficultés rencontrées au 
cours des opérations du corps de cavalerie (mai - juin 1940). 

Intendance : comptes rendus (septembre - décembre 1939). 

Train : notes diverses (septembre 1939 - avril 1940). 

Service de santé : J.M.O. (27 août 1939 - 10 juillet 1940) ; situation 
sanitaire ; correspondance expédiée (septembre - novembre 1939). 

Forces aériennes : notes de service (novembre 1939 - avril 1940). 

Poste aux armées : correspondance diverse (octobre - décembre 1939). 

Trésor : notes de service (décembre 1939). 

Prévôté : notes de service ; correspondance expédiée et reçue (octobre- 
décembre 1939). 

CORPS EXPEDITIONNAIRE FRANCAIS DE SCANDINAVIE 

COMMANDEMENT

A partir du 16 février 194O ........ général AUDET 

30 N 265 
(Dossier 1) J.M.O. du groupement A, transformé ultérieurement en 
corps expéditionnaire français de Scandinavie (16 février - 4 juin 
1940) ; (d.2) J.M.O. et annexes de la 1ère division légère de chas- 
seurs et du corps expéditionnaire franco-polonais du secteur de 
Narvik (6 février - 8 septembre 1940) ; (d.3) rapport sur l'opération 
de Norvège (mars - juin 1940).
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Corps Expéditionnaire Français de Scandinavie 

30 N 266 
(Dossier 1) Rapport du général Audet, commandant le corps expédition- 
naire français de Scandinavie, sur l'opération de Namsos (9 avril- 
8 mai 1940) ; (d.2) rapport du général Béthouart, commandant les 
forces franco-polonaises de Norvège du Nord, sur les opérations 
du secteur de Narvik (28 avril - 1er juillet 1940) ; (d.3) rapports 
du capitaine, commandant le détachement franco-britannique de 
Mosjen (avril - juin 1940) ; (d.4) rapports d'officiers. 

1er BUREAU 

(Dossier 5) Tableaux de composition sommaire (15 avril 1940), 
citations et propositions, de décorations d'officiers et soldats 
britanniques (mai - juin 1940), lettre de félicitations du général 
Carton de Wiart au général Gamelin sur la conduite héroïque des 
troupes françaises placées sous son commandement (4 mai 1940), 
ordres de bataille et éléments organiques (juin 1940), situation 
des effectifs (avril - juin 1940), états des pertes (mai 1940) ; 
(d.6) mise sur pied d'unités destinées au théâtre d'opérations 
extérieures (février - avril 1940). 

2ème BUREAU 

30 N 267 
(Dossier 1) Télégrammes expédiés (14 - 17 mai 1940) ; (d.2) correspon- 
dance et télégrammes reçus des autorités supérieures (mai 1940) ; 
(d.3) notes reçues des autorités supérieures sur les opérations 
allemandes en Scandinavie, sur la Norvège et le minerai suédois 
(décembre 1939 - janvier 1940) ; (d.4) documents d'origine allemande 
sur la campagne de Norvège (mai - juin 1940). 

3ème BUREAU 

(Dossier 5) Ordres particuliers (19 avril - 1er mai 1940) ; (d.6) 
notes de service (15 avril - 7 mai 1940) ; (d.7) correspondance 
expédiée (27 avril - 22 mai 1940) ; (d.8) stationnements des troupes 
(mai 1940) ; (d.9) ordres et comptes rendus d'opérations (avri1- 
mai 1940) ; (d.10) ordres reçus des autorités supérieures (mai 
1940) ; (d.11) ordres et comptes rendus reçus des unités subordonnées 
(avril 1940) ; (d.12) ordres d'opérations reçus de l'amirauté 
française (février - avril 1940) ; (d.13) cartes et calques. 

4ème BUREAU 

(Dossier 14) Constitution des forces maritimes pour le transport 
et la protection du corps expéditionnaire (février 1940), embarque- 
ments et débarquements du groupement A (avril - mai 1940), embarque- 
ments, débarquements, transports (février - mai 1940) ; (d.15) 
correspondance expédiée (19 avril - 30 mai 1940) ; (d.16) tenues 
et équipements adoptés pour le corps expéditionnaire de Scandinavie 
(s.d.).
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Corps Expéditionnaire Français de Scandinavie 

Direction du service de l'intendance 

(Dossier 17) J.M.O. (1er avril - 8 juin 1940), rapports d’officiers 
(avril - juin 1940). 

Direction du service de santé 

(Dossier 18) J.M.O. de la direction du service de santé du corps 
expéditionnaire français de Scandinavie (8 avril - 7 mai 1940) ; 
(d.19) J.M.O. du service de santé de la 1ère division de chasseurs 
(29 avril - 10 juillet 1940). 

Prévôté

(Dossier 20) J.M.O. de la prévôté de la 17ème D.I. (28 mars - 30 
juin 1940) - affectée au corps expéditionnaire français de Scandinavie, 
elle a rejoint l'Ecosse puis a été rapatriée en France. 

30 N 268 
Etudes diverses, (Dossier 1) Généralités sur les pays du Nord 
(janvier 1940) ; (d.2) études du capitaine Bouchard : opérations 
en Europe septentrionale (décembre 1939 - juin 1940) ; (d.3 à 5) 
opérations en Norvège du Nord (avril - juin 1940).
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R E G I O N S  M I L I T A I R E S  
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REGION MILITAIRE DE PARIS 

31 N 1 

Plan E : rapport du colonel commandant la défense active, plan 
d’emploi de la défense active antiaérienne ; compte rendu sur la 
préparation de la D.A.T., tableaux d’effectifs de guerre et mobilisation 
de l’artillerie ; journal de mobilisation du secteur 14 et position 
de défense du génie (1937 - 1939). 

31 N 2 
(Dossier 1) Période des hostilités : instructions, notes de service 
et comptes rendus relatifs à la défense aérienne du territoire et 
à la sûreté de Paris, alertes, contrôle de l’éclairage, abris contre 
avions, garde des stations de métro ; évacuation de la population 
parisienne ; déplacement des écoles d’aviation de la région parisienne ; 
centraux et liaisons téléphoniques (septembre 1939 - juin 1940) ; 
(d.2) ordres opérationnels reçus ou donnés par le gouvernement militaire 
de Paris (15 mai - 23 juin 1940) ; (d.3) documents divers sur la 
défense de Paris, notamment : moyens mis à la disposition du général 
Hering pour la défense de Paris (juin 1940) ; extrait des souvenirs 
du général Pichot-Duclos, commandant la position de sûreté de Paris 
puis la D.E.S. de l’armée de Paris de 1936 à 1940 (mai - juin 1940) ; 
(d.4) J.M.O. de l’état-major du département de Seine-et-Oise (12- 
27 juin 1940). 

1er Bureau 
31 N 3 - 4 

Personnels officiers des armes et services (août 1939 - juin 1940) ; 
ordre de bataille de la défense active de la région de Paris ; création 
et dissolution d’unités, mise sur pied des sections de gardes territo- 
riaux (1939 - 1940). 

2ème Bureau 
31 N 4 

Renseignements téléphonés concernant des bombardements sur Paris 
et ses environs (3 - 8 juin 1940). 

3ème Bureau 

31 N 5 
Stationnement d’unités et formations : artillerie, F.T.A.. aérostation 
de protection, génie, transmissions, train, intendance, services 
de l’armement, de santé et géographique, dépôts d’essence, garde 
républicaine de Paris, brigades de gendarmerie ; liste des secteurs 
postaux donnant le stationnement des batteries de D.C.A. (septembre 
1939 - mai 1940). 

31 N 6 
Ordres et instructions du 3ème bureau concernant l’organisation 
de la défense et de la sûreté de Paris, la défense aérienne du terri- 
toire, la défense antiaérienne des industries relevant de la défense 
nationale dans la région de Paris (septembre - juin 1940). 

31 N 7 
Comptes rendus d’opérations aériennes ennemies (11 avril - 13 mai 
1940), alertes sur la région parisienne, tirs sur des avions alliés ; 
rapports de gendarmerie ; organisation du réseau permanent radio 
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Région militaire de Paris 

de protection de la région de Paris, organisation et utilisation 
des unités de mitrailleuses, des ballons de protection, de batteries 
de projecteurs du service de guet (novembre 1939 - juin 1940). 

31 N 8 
Direction de la défense passive : création, organisation ; stationnement 
des régiments de défense passive ; exercices de sapeurs pompiers ; 
proclamations à la population parisienne ; établissements de Paris 
chargés d’assurer eux-mêmes leur protection ; synchronisation des 
signaux sonores d’alerte, contrôle des lumières ; garde des stations 
de métro ; tranchées-abris de la région parisienne (septembre 1939- 
juin 1940). 

31 N 9 
Ordres et instructions, comptes rendus, rapports de nuit concernant 
la défense du secteur de la Basse Seine, des secteurs "Ouest", "Est" 
et "Centre", du sous-secteur de Chaumontel (octobre 1939, mai- 
août 1940). 

31 N 10 
Etat d’esprit des ouvriers dans divers établissements industriels, 
propagande antimilitariste et communiste (1928, 1930, 1939). 

Cartes et calques de la région de Paris. 

4ème Bureau 
Regroupements, stationnements et mouvements d’unités ; plan de ravitail- 
lement de la région, réquisitions, secteurs postaux (septembre 1939- 
juin 1940). 

Commandements et services 
31 N ll 

Commandement de l’artillerie : organisation des unités d’artillerie 
(mai 1940). 
 
Commandement des forces terrestres antiaériennes : J.M.O. du groupement 
du Nord-Est (août 1939 - juin 1940), du groupement Mangenot (12- 
25 juin 1940) ; formation du groupement de réserve générale des 
F.T.A. n° 4 ; organisation du service de santé des F.T.A. ; du service 
médical du groupement Sud-Ouest de D.A.T. ; commandement de la D.A.T. 
de la région de Paris : entrée en action des moyens de défense, 
transmissions, chasse de nuit et de jour, défense des casernements 
contre avions volant bas ; liaison air-D.C.A. ; activité des batteries 
de D.C.A. marine (septembre 1939 - juin 1940). 

31 N 12 
Commandement de la défense active : constitution, organisation et 
déplacements d’unités ; détection des avions ; J.M.O. des batteries 
de petits calibres (24 août 1939 - 1er août 1940) ; section A : 
procès-verbaux de réunion des commandants de groupements ; comptes 
rendus relatifs à des avions ennemis abattus par la D.C.A. ; installa- 
tion de plates-formes de mitrailleuses ; instructions et correspon- 
dance reçue concernant les postes d’écoute, le guet et alerte, les 
batteries de petit calibre (25 août 1939 - 7 juin 1940). 
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Région militaire de Paris 

31 N 13 
Idem : section C : documentation diverse et études sur les murs 
d’écoutes (octobre - décembre 1939). 

31 N 14 
Idem : correspondance expédiée ou reçue (septembre 1939 – mars 
1940). 

31 N 15 - 22 
Idem : correspondance expédiée (novembre 1938 - juin 1940). 
15 - 16 Collection  .......................   novembre 1938 - avril 1939 
17 - 19 Idem  ..............................   avril 1939 - février 1940 
20 - 22 Idem  ....................................   février - juin 1940 

31 N 23 
Commandement du génie : J.M.O. du secteur ouest, des secteurs n°6 
et 14 ; rapports d’officiers (septembre 1939 - juin 1940). 
 
Position de défense de la région de Paris : organisation, mobilisation, 
reconnaissances, situation des travaux, rapports périodiques (septembre 
1939 - juin 1940). 

31 N 24 
Idem : plans de destruction de ponts et de voies ferrées ; mise 
en place d’explosifs, moyens de liaisons pour les destructions, 
ordres concernant la mise à feu, comptes rendus de destructions 
(décembre 1939 - juin 1940). 

31 N 25 
Idem : situation générale et organisation défensive ; missions 
et limites des secteurs 9 et 10 ; travaux (1938 - 1940). 

31 N 26 - 27 
Idem : projet, études, travaux concernant la création de champs 
d’innondation dans la vallée de la Nonette - secteurs 9 et 10 (novembre 
1939 - juin 1940). 

31 N 28 
Idem : état d’occupation des terrains, organisation de défense 
des secteurs 11, 12, 13, 14 (1938 - 1939). 

31 N 29 
Groupe de secteurs de l’est : organisation défensive et dispositifs 
de coupure des secteurs 4, 5, 6, 8 (septembre 1939 - juin 1940). 

31 N 30 
Commandement du génie : barrages de routes et de ponts ; abris 
et blockhaus pour mitrailleuses et canons de 25 (décembre 1939- 
juin 1940). 

31 N 31 - 36 
Idem : correspondance expédiée et reçue (septembre 1939 – juin 
1940) 
31-32  Correspondance expédiée  ............   septembre - décembre 1939 
33-35  Idem  ...............................   décembre 1939 - juin 1940 
36     Correspondance expédiée et reçue  ..   septembre 1939 - juin 1940 

31 N 37 
Idem : cartes, calques et plans (1939 - 1940). 
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Région militaire de Paris 

Commandement du train : réorganisation des formations du train, 
notes de service (août 1939 - avril 1940). 
 
Service de santé : rapport d’officier (juin 1940) ; notes de service 
et comptes rendus, évacuations (septembre 1939 - juin 1940). 

1ère REGION MILITAIRE 

31 N 38 
Plan E : documents concernant l’organisation territoriale de la 
1ère région militaire, les ressources en cantonnements ; plan de 
D.A.T., liste des usines de guerre ; télégrammes reçus en août 
1939 ( 1936 - 1939). 
 
Rapport du général commandant la 1ère région sur les événements 
du 18 au 28 mai 1940 dans la région du Nord ; rapports d’officiers, 
notamment sur l’encerclement et la résistance de Lille en mai 1940 
(mai - juin 1940) ; extrait du J.M.O. du centre de renseignement 
et d’alerte de Lille (9 mai - 3 juin 1940) ; rapports d’officiers 
sur les opérations à Dunkerque : investissement et défense de la 
place ; pertes de la marine au cours des opérations de Dunkerque ; 
article du "Temps" sur la retraite de Dunkerque et la l2ème D.I., 
rapports sur le repliement des services de recrutement de Dunkerque 
et de Saint-Omer et du service de poudrerie, analyse d’une série 
d’articles de la "Kolnische Zeitung" (mai - juin 1940) ; rapports 
d’officiers concernant la défense et la prise de Calais (avec traduc- 
tion d’un article du "Militär Wochenblatt"), les événements survenus 
à Valenciennes et à Maubeuge, la défense de Cambrai et de Boulogne- 
sur-Mer (avec traduction d’un article paru dans "Nach Frankreich 
Hinein" relatif à la prise de Boulogne-sur-Mer), le naufrage du 
cargo "Douaisien" le 29 mai 1940 ; rapport (mai 1940) du président 
de la commission de contrôle postal intérieur d’Arras (mai – juin 
1940). 

1er bureau 

31 N 39 
Etats des déclarations de soldes de militaires officiers et sous- 
officiers de toutes armes et services (février 1940) ; personnels 
officiers : état-major de la 1ère région et de la place de Lille, 
D.A.T., génie, train, intendance, service de santé, arrondissement 
d’étapes de Cambrai, de la place de Lumbres, Pas~de-Calais (septembre 
1939 - mai 1940). 

2ème bureau 

Bulletins de renseignements, comptes rendus journaliers du centre 
de renseignements de la marine de Dunkerque (novembre – décembre 
1939), renseignements sur les questions économiques et le moral 
des populations de la région (novembre 1939 - avril 1940), nomenclature 
des colombiers réquisitionnés (novembre 1939 - mai 1940). 
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3ème Bureau 

31 N 40. 
Stationnement des unités et services : liste des formations stationnées 
sur le territoire de la 1ère région militaire (novembre 1939), 
infanterie, formations des chars, cavalerie, artillerie, F.T.A., 
génie, transmissions, douanes, intendance, service de santé, poste, 
gendarmerie ; organisation générale des arrières et du commandement 
des secteurs maritimes de défense de Dunkerque et Boulogne ; plan 
de garde ; cartes des organisations défensives (septembre 1939- 
mai 1940). 

Commandements et services 

Commandement des F.T.A. (10 mai - 12 juin 1940), rapports d’officiers 
sur l’emploi des unités de D.A.T., liste des centrales minières, 
défense des points sensibles de la région ; correspondances relatives 
aux groupement de D.A.T. de Lille, de Dunkerque et de Lens-Béthune, 
rapports journaliers de la D.A.T. de Valenciennes (septembre 1939- 
juin 1940). 

Commandement du génie : mise en place d’officiers du génie pour 
la surveillance des travaux de fortification, rapports sur les 
repliements des chefferies de : Lille, Maubeuge, Valenciennes, 
Cambrai ; répertoire des destructions préparées par la chefferie 
de Lille (voies ferrées, de terre et fluviales) avec cartes (octobre 
1939 - juin 1940). 

Intendance : instruction pour le ravitaillement et les évacuations 
des unités stationnées sur la 1ère région (31 août 1939) ; empla- 
cements des stocks de vivres, de fourrage et des magasins de subsis- 
tances (31 août 1939, janvier - mars 1940). 

Service de santé : rapport du directeur du service de santé de 
la 1ère région sur les événements survenus à Lille en mai 1940 ; 
rapport d’ensemble sur la place de Lille au point de vue du service 
de santé (mai 1940 - mars 1942) ; historique de l’hôpital de Montreuil- 
sur-Mer ; rapport sur la 1ère section d’infirmiers militaires (sep- 
tembre 1939 – mars 1942). 

Subdivisions de Dunkerque : J.M.O. du groupe de subdivisions de 
Dunkerque (10 mai - 3 juin 1940). 

Subdivision de Saint-Omer : J.M.O. de la subdivision de Saint-Omer 
(10 mai – 4 juin 1940). 

Place d’Avesnes : décisions de 1a place, extraits d’ordres quotidiens 
(3 - 3O septembre 1939). 
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31 N 41 
Plan E : organisation et fonctionnement des commandements d’étapes, 
plans de couverture et d’évacuation (1937 - 1939). 

Rapports d’officiers, notamment sur la défense de Laon (avec des 
éléments de la 4ème division cuirassée du colonel De Gaulle), les 
combats de Marle (12 - 16 mai 1940) et la défense du secteur de 
l’Oise : Chauny, Tergnier, La Fère (mai - juin 1940). 

1er Bureau 

31 N 42 - 43 
Rapports journaliers (octobre 1939 - mai 1940). 

31 N 43 
Ordres de bataille des F.T.A., de la direction des étapes (novembre 
1939 - mars 1940) ; personnel officiers : état-major, quartier 
général, commandement de l’artillerie, commandement des F.T.A., 
génie, service vétérinaire, état-major de la place de Vervins, 
place de Beauvais et de Compiègne, commission régulatrice des 
communications de Creil (septembre 1939 - juin 1940) - Plan d’évacua- 
tion des populations civiles dans la zone d’étapes de la région ; 
réorganisation et regroupement des formations régionales ; modifications 
survenues dans le déploiement des unités ; situation des éléments 
repliés en 2ème région (septembre 1939 - mai 1940). 

3ème Bureau 

31 N 44 
Comptes rendus d’opérations relatifs aux événements survenus dans 
les subdivisions de Laon, Saint-Quentin et dans l’Aisne (mai 1940) ; 
ordre de mouvements des bataillons d’instruction, stationnement 
des unités et services, F.T.A., D.A.T., direction du génie d’Amiens, 
subdivision de Laon, subdivision de Mézières, unités dans la zone 
de Compiègne, place de Compiègne, déploiement des formations dans 
la zone n° 5, place de Vouziers, régulatrice de communications de 
Creil, régulatrice routière de Soissons, brigades de gendarmerie 
de l’Oise, sections de chars de protection de Plessis-Belleville 
(octobre 1939 - juin 1940). 

4ème Bureau 

31 N 45 
Notes sur l’acheminement du courrier (octobre 1939 - mars 1940). 

Commandements et services 

Commandement de l’artillerie : notes sur la constitution d’unités 
(septembre - novembre 1939). 

 
Commandement des F.T.A. : J.M.O. du groupement de D.A.T. de l’Aisne 
(21 août 1939 - 28 mai 1940) ; J.M.O. du groupement des F.T.A. 
de Laon-Tergnier (10 - 28 mai 1940) ; réorganisation du commandement 
des F.T.A., stationnement et emploi des unités de D.A.T., notes 
sur l’organisation du groupement de D.A.T. des Ardennes, défense 
des points sensibles (cartes), rapports sur les enseignements à 
tirer de la guerre (octobre 1939 - juin 1940). 
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Commandement du génie : historique de la chefferie du génie de 
Mézières (2 septembre 1939 - 24 mai 1940) ; dossiers de destructions 
des ponts établis, par les différentes chefferies de génie de la 
2ème région (septembre 1939 - mai 1940). 

Direction du service de santé : J.M.O. du service de santé d’Amiens 
(mai - juin 1940) ; rapports d’officiers ; J.M.O. de la chefferie 
médicale du secteur de l’Aisne (15 mai - 1er juillet 1940) ; recueil 
de notes sur les événements survenus à l’hôpital-hospice de Chauny 
(Aisne) (mai - juin 1940). 

Service régional des remontes : J.M.O. du service régional des 
remontes et du comité d’achat de chevaux d’Amiens (15 mai – 28 
juin 1940). 

31 N 46 
Direction d’étapes : ordres généraux d’opérations (septembre- 
décembre 1939). 
 
Commandement d’étapes de Soissons : J.M.O. du commandement d’étapes 
groupe n° 4 de Soissons (28 août 1939 - 1er juillet 1940) ; possibili- 
tés de cantonnements, cantonnements, gîtes d’étapes, dossiers 
d’étapes du commandement de zone de protection ; situations journa- 
lières des gains et pertes en unités (octobre 1939 - juin 1940). 
 

Subdivision de Beauvais : correspondances relatives à l’organisation 
des gardes territoriaux (mai 1940). 

31 N 47 
Place de Soissons : états comparatifs des effectifs (janvier - 
avril 1940). 
 
Place de Saint-Quentin : rapports de place journaliers (septembre- 
décembre 1939). 
 
Place de Laon : J.M.O. du bureau de garnison de Laon (24 août 
1939 - 7 juin 1940). 
 

Place de Compiègne : rapports de place journaliers ; contrôle 
nominatif des détachements ayant transité par la place de Compiègne 
(octobre 1939 - mai 1940). 
 
Place de Marle : situation des effectifs (octobre 1939 - mai 1940). 

3ème REGION MILITAIRE 

31 N 48 
Plan E : tableau récapitulatif des formations du territoire et 
formations ayant stationné en 3ème région (1919 - 1939). 

J.M.O. de l’état-major (25 mai - 30 juin 1940) ; rapports d’officiers 
sur les événement de juin 1940 (mai - juin 1940). 
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1er Bureau 

Ordres généraux de citations et propositions de citations (juin- 
août 1940) ; rapports sur des cas d’indiscipline (juin 1940) ; 
personnel officiers : état-major, génie, train, subdivision et 
bureau de garnison de Rouen ; cours pratique de tir de l’infanterie 
et des chars de Granville (novembre 1939 - juin 1940). 

2ème Bureau 

Notes du groupe de subdivisions de Rouen et du 2ème bureau de la 
région relatives à la concentration des étrangers en 3ème région 
(juin 1938 - juin 1940). 
 

3ème Bureau 

Ordres d’opérations du 3ème bureau ; notes du commandement sur 
la destruction des ponts (mai - juin 1940) ; alertes aériennes, 
D.A.T. (novembre - décembre 1939) ; stationnements d’unités et 
services dans la région, notamment lors du repliement de juin 1940 ; 
dépôts et services de la 3ème région repliés dans le sud-est (janvier- 
juin 1940). 

 
Cartes, notamment de déploiement des unités de D.A.T. (1939 - 1940). 

3ème Bureau "W" 

31 N 49 
Corps expéditionnaire britannique : ordres d’opérations des unités 
britanniques, documents relatifs aux opérations (16 mai - 7 juin 
1940), défense des points sensibles, défense contre avions ; instruc- 
tion de l’armée britannique : champs de tir, terrains de manoeuvres, 
stationnements et mouvements (septembre 1939 - juin 1940). 

4ème Bureau 

31 N 50 
Organisation territoriale de la 3ème région, ordre de mouvements 
des éléments de la région, transports (juin 1940). 

Commandements et services 

Commandement de l’artillerie : comptes rendus d’officiers sur l’évacua- 
tion des formations de l’artillerie de la région (juin 1940). 

Commandement des F.T.A. : J.M.O. (10 mai - 2 juillet 1940), historique 
de la défense aérienne du territoire du Havre (octobre 1939 – juin 
1940), défense antiaérienne de la 3ème région, situation des éléments 
repliés des F.T.A., dissolution du groupement de D.C.A. de Rouen 
(octobre 1939 - juin 1940). 

Commandement du génie : J.M.O. des éléments du génie : direction 
et chefferie de Rouen (8 - 24 juin 1940) ; comptes rendus d’officiers 
chargés de la construction de barrages (juin 1940). 
Direction du service de santé : compte rendu du directeur sur la 
situation de ses services (juin 1940). 
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Service vétérinaire et service régional de la remonte : situation en 
juin 1940. 

Centres d’instruction : fiche de renseignements concernant le centre 
d’instruction des transmissions (octobre 1939 - juin 1940) ; correspondance 
concernant le cours pratique de tir de l’infanterie et des chars replié 
à Granville (mars - juin 1940). 

Groupe de subdivisions de Rouen : J.M.O. du groupement de subdivisions 
de Rouen : évacuation de la ville (7 - 25 juin 1940), correspondance 
diverse (mai - juin 1940). 

Groupe de subdivisions de Caen : J.M.O. du groupe de subdivisions de 
Caen (avril - juillet 1940), notes diverses, bulletins d’informations 
générales (avril - juillet 1940). 

 

Subdivisions de Cherbourg : notes diverses (septembre 1939) ; subdivisions 
de Saint-Lô : compte rendu d’une réunion franco-britannique, zones de 
tir de manoeuvres pour l’armée britannique (10 mai 1940) ; secteur défensif 
de la Basse-Seine : J.M.O. du groupement de la Basse-Seine (mai 1940), 
notes relatives principalement à la défense des ponts de la Seine (mai- 
juin 1940) ; place de Dieppe : installation du commandement d’étapes 
(juin 1940) ; place des Andelys : ordre de défense (juin 1940). 

31 N 51 
Rapports avec l’armée britannique : comptes rendus de l’activité du service 
de liaison puis bureau "W" (octobre 1939 - juin 1940) ; notes relatives 
à la censure et l’information, la circulation, le contre-espionnage, 
le contentieux et la discipline ; plans de transport, mouvements de l’armée 
britannique ; cantonnements, réquisitions (septembre 1939 - juin 1940). 

31 N 52 
Bases britanniques : organisation et fonctionnement des bases britanniques 
dans les départements de l’Eure, de la Seine-Maritime, du Calvados et 
de la Manche (septembre 1939 - juin 1940). 

4ème REGION MILITAIRE 

31 N 53 
Plan E : plan de protection, renforcement de la garnison de Paris, tableau 
récapitulatif des formations du territoire (1937 - 1938). 
J.M.O. concernant le repliement de la 4ème région militaire (12 juin- 
10 juillet 1940). 

1er Bureau 

31 N 54 
Ordres de bataille des formations, services et dépôts (janvier – mai 
1940) ; situation des effectifs de la défense antiaérienne du territoire ; 
personnel officiers des armes et services, préparation militaire et éducation 
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physique, centres d’instructions ; recensement des formations 
stationnées sur le territoire de la 4ème région (janvier et mai 
1940) ; prestataires espagnols et polonais, naturalisation et engage- 
ment de sujets italiens ; création d’unités et de centres d’instruc- 
tion, disponibles des dépôts, recrues et renforts, volontaires 
étrangers (octobre 1939 - juin 1940). 

3ème Bureau 

31 N 55 
Situation des unités de F.T.A., stationnement des services de l’inten- 
dance, du service de santé (janvier 1940), des dépôts et bureaux 
de recrutement (mai 1940) ; zones de regroupement des grandes unités 
de la 4ème région militaire, repli des éléments de la région (juin 
1940) ; comptes rendus de missions de liaison effectuées par des 
officiers de la 4ème région (juin 1940). 

Troupes polonaises 

Commissions de révision des Polonais en 4ème région, création du 
dépôt du centre d’instruction polonais ; recensement des Polonais 
et des volontaires tchécoslovaques ; casernement, administration, 
intendance, service de santé ; matériel destiné aux brigades polonaises ; 
dommages subis aux abords du camp de Coëtquidan (octobre 1939 - 
juin 1940). 

4ème Bureau 

Mouvements à l’intérieur de la 4ème région (février - juin 1940), 
commissions de réquisition automobile de Dreux ; cantonnements 
de l’armée britannique (mars - mai 1940), regroupement des Belges 
(mai 1940). 
 

Commandements et services 

31 N 56 
Cavalerie : mise sur pied de renforts par le dépôt de cavalerie 
n° 4 (janvier - juin 1940). 
 
Artillerie : états numériques des renforts (décembre 1939, mai 
1940). 
 
Défense aérienne du territoire : J.M.O. du commandement de la défense 
aérienne du territoire (21 août 1939 - 14 juin 1940), utilisation 
d’une batterie de projecteurs, cartes et calques (octobre 1939- 
juin 1940). 
 
Train : notes relatives aux renforts du dépôt du train n° 4 (novembre 
1939 - juin 1940). 
 
Intendance : renforts pour les dépôts de commis ouvriers militaires 
d’administration (février - juin 1940). 
 
Service de santé : renforts destinés à la 4ème section d’infirmiers 
militaires (novembre 1939 - juin 1940). 
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Groupe de subdivisions de Rennes : effectifs numériques (15 février 
1940). 

 
Groupe de subdivisions du Mans : J.M.O. (14 - 25 juin 1940) ; effectifs 
(février 1940) ; notes de service, comptes rendus relatifs aux 
opérations (14 - 20 juin 1940). 
 
Subdivision de la Sarthe : J.M.O. (16 - 20 juin 1940). 
 
Subdivision de l’Eure-et-Loir : J.M.O. (14 - 24 juin 1940) ; effectifs 
(février 1940) ; ordres de mouvements (23 juin 1940). 
 
Subdivision de l’Orne : estimation d’effectifs pour le fonctionnement 
de la subdivision (12 février 1940). 
 
Subdivision de la Mayenne : estimation d’effectifs pour le fonctionne- 
ment de la subdivision (11 - 12 février 1940). 
 
Prytanée de La Flèche : effectifs numériques (1er février 1940). 
 
Bureaux de recrutement : estimation d’effectifs pour le fonctionnement 
des bureaux de recrutement de Rennes, Chartres, Laval (12 – 13 
février 1940). 

 
Centre de récupération de Lucé (Eure-et-Loir) : création, effectifs 
prélevés sur le centre d’organisation d’artillerie du Mans (12 
novembre 1939). 
 
Place de Chartres : évacuation de la chefferie du génie de Paris- 
sud (liste nominative) ; repli d’unités diverses (1940). 

5ème REGION MILITAlRE 

31 N 57 
Plan E : commandement des points sensibles détendus, plan de défense 
passive, instructions relatives à la D.A.T. (1936 - 1939). 

J.M.O. (14 - 25 juin 1940) ; J.M.O. de l’état-major de la 5ème 
région (14 - 25 juin 1940) ; J.M.O. du centre de regroupement des 
isolés de Saint-Céré ; lettre du général Michelin, commandant la 
5ème région, donnant un complément de documentation sur les événements 
du 16 au 18 juin 1940 ; rapports d’officiers sur la défense de 
la ville de Nevers (juin 1940), sur la destruction des ponts et 
routes d’Orléans et la défense de cette ville (juin 1940), sur 
la défense du pont de Gien et les événements survenus dans cette 
ville les 17 - 18 juin 1940 ; défense de l’annexe de l’établissement 
central du matériel de chemin de fer de Fourchambault (juin 1940), 
compte rendu d’évasion, rapport sur les événements survenus au 
camp d’Avord (16 - 29 juin 1940) ; fiche de renseignements sur 
le groupement de marche de la 5ème région militaire (juin 1940). 

1er Bureau 

Personnel officiers : état-major, intendance, subdivision d’Orléans ; 
mise sur pied d’unités du train par le centre d’organisation régional 
auto n° 1 ; constitution d’unités de marche ; éléments de la 5ème 
région repliés dans le Lot (septembre 1939 - juillet 1940). 
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3ème Bureau 

31 N 58 
Ordres et comptes rendus divers émanant du 3ème bureau ou de la 
IVème armée (15 - 24 juin 1940) ; stationnements en 5ème région 
de formations d’artillerie, de l’intendance, du service de santé, 
de services britanniques de la Royal Air Force, de formations de 
l’armée de l’Air ; listes des formations stationnées sur le territoire 
des subdivisions d’Orléans, Blois, Bourges et Nevers (octobre 1939, 
janvier - juin 1940) ; notes et instructions relatives aux points 
sensibles (septembre 1939 - mai 1940) ; correspondance expédiée 
et reçue, courrier "secret" (3 mai - 22 juin 1940). 

Commandements et services 

31 N 59 
Commandement des forces terrestres antiaériennes : correspondance 
diverse relative au point sensible des Aubrais, aux bases aériennes, 
à la défense aérienne de Bourges, tableau avec cartes du déploiement 
des moyens actifs de la D.A.T. (octobre 1939 - juin 1940). 
 

Commandement des transmissions : liaisons téléphoniques, cartes 
(juin 1940). 
 
Service de la remonte : J.M.O. (14 juin - 10 juillet 1940). 
 
Groupe de subdivisions d’Orléans : J.M.O. avec pièces annexes et 
cartes (11 - 30 juin 1940), notes de service sur l’organisation 
de la défense. 
 
Subdivision de Blois : compte rendu des événements (15 - 25 juin 
1940). 
 
Subdivision de Bourges : notes sur la sécurité de la ville (mai 
1940). 
 

Subdivision de Nevers : notes sur la défense de la subdivision, 
résistance de Clamecy les 15 et 16 juin 1940. 

6ème REGION MILITAIRE 

Plan E 

31 N 60 
Décisions ministérielles, correspondance avec la 3ème armée (1937- 
1939). 

31 N 61 

Documents du 1er bureau : organisation du commandement ; renseignements 
sur les officiers de réserve de toutes armes, mouvements effectués 
à la mobilisation par les unités du territoire situées sur la zone 
avant des armées (1937 - 1939). 
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31 N 62 - 67 
Documents du 2ème bureau : tension en 1938, circulation sur les 
chantiers de fortifications, collaboration avec le service de rensei- 
gnements, gardes frontaliers, surveillance des frontières, protection 
des voies de communication, documents sur l’armée britannique (1937- 
1939). 

31 N 68 - 69  
Documents du 3ème bureau : instructions de couverture, alerte de 
1939, plan de garde du territoire, protection antiaérienne (1937- 
1939). 

31 N 70 
Plan d’achat et réquisitions, transmissions, essence (1937 - 1939). 

31 N 71 - 75 

Documents relatifs à l’artillerie, aux F.T.A., au génie, à l’intendance, 
aux services de santé, vétérinaire et postal (1937 - 1939). 

Opérations 1939 - 1940 

31 N 76 - 1 
Rapport du général commandant la 6ème région et comptes rendus 
d’officiers sur les opérations (mai - juin 1940). 

1er bureau 

31 N 76 
Secteurs postaux et ordre de bataille des unités de réserve générale ; 
personnels officiers et sous-officiers des armes et services, commande- 
ment supérieur de la défense de Verdun, personnels des places de 
Reims, Châlons-sur-Marne, Epernay, Vitry-le-François, Metz – états 
des effectifs des bureaux de subdivisions et places dépendant du 
groupement de subdivisions de Châlons-sur-Marne, encadrement des 
régiments régionaux et réorganisation de ceux-ci, effectifs et 
encadrement des compagnies de travailleurs étrangers, gardes territo- 
riaux ; renforts, notes concernant les réservistes et les isolés ; 
liste des dépôts de la région avec leurs effectifs (septembre 1939) ; 
notes sur l’organisation et le rôle des régions aériennes ; listes 
de commandements d’étapes de G.Q.G., création et dissolution d’unités, 
instruction sur l’évacuation de la population civile notamment 
de la Marne, liste des usines de guerre (septembre 1939 – juin 
1940) ; état des formations de la 6ème région repliées ; état-major, 
services de l’artillerie, direction du génie de Metz, intendance, 
bureaux de recrutement, banque de France à Epernay (mai – juin 
1940). 

2ème bureau 

31 N 77 
Bulletins de renseignements du 6ème corps d’armée, listes de suspects, 
réglementation de la circulation, laissez-passer, renseignements 
sur l’ennemi ; relations avec les autorités britanniques : fermeture 
des établissements publics aux troupes françaises et britanniques, 
discipline dans les villes, contrôle des communications téléphoniques 
en langue anglaise (novembre 1939 - juin 1940). 
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3ème bureau 
31 N 78 

Ordres d’opérations et comptes rendus divers (mai - juin 1940) ; 
rapports de gendarmerie relatifs notamment à des atterrissages 
de parachutistes (novembre 1939) - plan de garde, défense des points 
sensibles et ouvrages importants, protection d’usines : société 
des Hauts Fourneaux de Pont-à-Mousson et usine d’armement de Vitry, 
organisation de la S.A.L.E.C. (Société Alsacienne et Lorraine d’E1ec- 
tricité) à Strasbourg, organisation défensive des villages, notes 
relatives aux destructions, barrages - emploi et mouvements d’unités, 
notamment de gardes républicains mobiles, programme d’emploi des 
compagnies de travailleurs espagnols ; zones de cantonnement, canton- 
nement des unités de l’armée de l’air et anglaises, mouvements 
d’unités (septembre 1939 - juin 1940). 

 

Cartes et calques (octobre 1939 - juin 1940). 

31 N 79 

Stationnement des grandes unités en 6ème région, guide-mémento 
indiquant l’emplacement des états-majors, services, établissements, 
corps de troupe et dépôts de guerre (mars 1940), listes des formations 
fixes du territoire et des étapes, stationnement des unités de réserve 
générale (situations journalières et mensuelles) ; stationnement 
d’unités diverses ; stationnement des troupes dépendant de l’arrondis- 
sement d’étapes de Châlons-sur-Marne, unités au camp de Suippes, 
unités de Vitry-le-François, garnison de Verdun, troupes de Montmirail 
(septembre 1939 - juin 1940). 

Alertes aériennes et comptes rendus d’activités aériennes ennemies 
(10 - 26 mai 1940). 

4ème bureau 

31 N 80 
Plan de dispersion des localités de la Marne, mouvements d’unités 
(février 1939 - mai 1940) 

Commandements et services 

Commandement de l’artillerie : plan de défense aérienne (1939- 
1940). 

Commandements de la D.A.T. et des F.T.A. : J.M.O. de l’état-major 
de la D.A.T. et des F.T.A. (10 avril 1939 - 6 juillet 1940), J.M.O. 
du groupement de D.A.T. de Reims (septembre 1938 - novembre 1939), 
J.M.O. du groupement de D.C.A. n° 7 (12 - 24 juin 1940) ; plan 
de défense aérienne, cartes (septembre 1938 - juin 1940). 
 
Commandement du génie : organisation ; avancement des travaux, 
ordres et comptes rendus de destructions, aménagements et travaux 
en particulier au camp de Mourmelon ; comptes rendus des chefferies 
de Châlons-sur-Marne et de Verdun ; cartes et calques des fortifica- 
tions (de la Crusnes au Billig et au Mottenberg) et des itinéraires 
routiers (septembre 1939 - juin 1940). 

Direction du service vétérinaire : situation des infirmiers-vétéri- 
naires en 6ème région (septembre 1939). 
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Service des remontes : notes relatives au centre d’acclimatation 
et de dressage d’Epernay et de Suippes, rapport d’inspection de 
l’E.H.T. de Suippes (décembre 1939 - janvier 1940). 

31 N 81 - 83 
Direction des étapes : registres du courrier expédié et reçu, corres- 
pondance expédiée (septembre 1939 - juin 1940). 

31 N 84- 85 
Idem : ordres de mouvements du régulateur général de la 6ème région, 
courrier du commandement d’étapes n° 5 de Reims (octobre 1939 - 
juin 1940). 

31 N 85 
Idem : enquêtes sur les réquisitions, états des réquisitions et 
cantonnements, zones de cantonnements ; archives des commandements 
d’étapes (mouvements et cantonnements d’unités) de Saint-Mihiel, 
Reims, Vitry-le-François, Sézanne, Epernay ; comptes rendus de 
l’arrondissement d’étapes de Bar-le-Duc et Châlons-sur-Marne ; 
contrôle des zones d’étapes de l’arrondissement de Reims (septembre 
1939 - juin 1940). 

31 N 86 
Commandement supérieur de la défense de Verdun : comptes rendus 
d’officier (mai 1940). 

Commandement supérieur de la défense de Metz : ordres pour la défense 
des issues de la ville (1939). 

Groupe de subdivisions de Verdun : J.M.O. de l’état-major du groupe 
de subdivisions de Verdun replié à Châlons-sur-Marne (août 1939- 
juillet 1940). 

Groupe de subdivisions de Metz : comptes rendus sur l’état d’avancement 
de la mise sur pied des formations (août - septembre 1939). 

Groupe de subdivisions de Châlons-sur-Marne : plan de garde de 
la subdivision, plan de garde et zone de protection de Reims (octobre 
1939 - juin 1940). 

Camp de Mourmelon : J.M.O. (10 mai - 12 juin 1940) ; sous-secteur 
Marne, secteur défensif de Vitry-le-François (mai 1940) – places 
de Metz, Verdun, Epernay, Châlons-sur-Marne, Bar-le-Duc et camp 
de Suippes : rapports de place (novembre 1939 - juin 1940) ; place 
de Fismes : comptes rendus relatifs aux bombardements des 16- 
19 mai 1940. 

7ème REGION MILITAIRE 

Plan E 

31 N 87 
Tableau récapitulatif des formations du territoire, convocation 
profonde, dossier intendance ; étrangers (concentration, listes) ; 
instructions relatives à l’espionnage, mise sur pied du contrôle 
de l’information dans la presse, postes radio de contrôle sur le 
territoire du groupe de subdivisions de Belfort ; instructions 
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relatives au contrôle postal et téléphonique du groupe de subdivisions 
de Belfort ; schémas des réseaux téléphoniques des P.T.T. de la 
région fortifiée de Belfort et de la zone de direction des étapes ; 
personnel de la commission régionale de contrôle des communications 
téléphoniques de Besançon (1934 - 1939). 

31 N 88 
Plan de surveillance et de fermeture de la frontière de la 7ème

région militaire, avec cartes ; plan de destruction, plans de protec- 
tion et de couverture, avec cartes ; instruction de couverture de 
la VIIIème armée ; plans d’alerte et de circulation (1935 - 1939). 

31 N 89 
Etablissement du plan de transmissions antérieur au plan E ; travaux 
du réseau militaire téléphonique avec cartes ; travaux de transmis- 
sions ; instruction relative à l’utilisation militaire du téléphone 
automatique rural ; classification des bureaux des P.T.T. d’après 
le nombre d’abonnés ; réseau aérien des P.T.T. de la région (1934- 
1938).

31 N 90 
Plan de transmissions de la VIIIème armée et des unités subordonnées ; 
plans de bouclage du secteur fortifié de Mulhouse ; projet du réseau 
de transmissions du secteur fortifié d’Altkirch ; organisation 
des centres de transmissions ; cartes télégraphiques de la région 
(1937 - 1939). 

31 N 91 
Plan de la défense aérienne du territoire de la région ; instructions 
sur les mesures de sécurité générale contre les attaques aériennes ; 
mise sur pied des formations de D.A.T. ; convocations verticales 
et mouvement des batteries ; dossiers du personnel de la D.A.T., 
matériel ; notes relatives à la participation d’industriels à la 
D.A.T. ; cartes de déploiement des unités des F.T.A. ; étude de 
la chefferie du génie de Mulhouse sur les communications, croquis 
de travaux (1934 - 1939). 

Opérations 1939 - 1940 

31 N 92 - 1 
Sommaire des événements survenus du 10 au 28 juin 1940 (établi 
par le 3ème bureau) ; notes sur les opérations de repli du 13 au 
28 juin 1940 ; rapports d’officiers (mai - juin 1940). 

1er bureau 

31 N 92 
Bulletins périodiques et rappots journaliers (septembre 1939 - 
mai 1940) ; tableau de l’organisation du commandement de la 7ème

région mobilisée (15 décembre 1939), ordre de bataille des F.T.A. 
(31 mai 1940), ordre de bataille et lieux d’emploi des régiments 
régionaux (septembre - octobre 1939) ; administration des unités 
de D.A.T. et de D.C.A. ; tableau indiquant les dépôts de la région, 
les corps actifs, les centres mobilisateurs dissous ; affectation 
d’unités de réserve générale ; annuaires téléphoniques (septembre 
1939 - mai 1940) ; personnel officiers des armes et services, personnel 
civil et militaire de la direction du génie de Belfort et des cheffe- 
ries du génie de Belfort et Mulhouse replié le 15 juin 1940, commission 
régulatrice de transports d’évacuation et de repliement n° 3, commis- 
sion de contrôle postal, groupe de subdivisions de Belfort, gendarme- 
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rie, gardes territoriaux (août 1939 - juin 1940) ; liste des usines 
de guerre du département du Jura (avril - mai 1940). 

2ème bureau 

31 N 93 
Fiches de renseignements relatives à l’armée allemande (22 avril- 
12 juin 1940) ; surveillance des frontières ; contrôle des Alsaciens- 
Lorrains du département du Haut-Rhin ayant servi au titre d’officiers 
de l’armée allemande ; subdivision de Belfort : mesures d’internement 
à l’égard des ressortissants allemands, fiches-enquêtes, liste 
de suspects à éloigner ; procès-verbaux concernant les débits de 
boissons consignés, procès-verbaux d’infractions à la circulation ; 
renseignements sur les unités suisses, presse suisse, copie des 
rapports du général commandant la 7ème région au général commandant 
le groupe d’armées n° 3 sur l’armée suisse en décembre 1939 ; rapports 
de l’état-major du groupe de subdivisions de Belfort relatifs aux 
activités communistes ou P.R., additifs au répertoire des militaires 
signalés P.R. au dépôt de guerre n° 72 de Belfort, informations 
diverses relatives à des individus suspects ou P.R. de la subdivision 
de Mulhouse ; événements suspects de la place de Dôle (septembre 
1939 - juin 1940). 

3ème bureau 

31 N 94 
Instruction particulière du G.Q.G. pour le général commandant la 
7ème région (15 septembre 1939) ; stationnements d’unités (1939- 
1940) ; comptes rendus de reconnaissances effectuées à Besançon 
et Ornans (10 et 16 janvier 1940) ; plan de garde des voies navigables, 
protection des points sensibles et des usines travaillant pour 
la défense nationale (octobre 1939 - juin 1940) ; défense passive, 
composition des sections de défense passive, organisation de la 
défense passive de Morez-du-Jura (septembre 1939 - juin 1940) ; 
comptes rendus d’attaques aériennes (10 et 15 mai 1940), bombardements 
de Mulhouse du 11 juin 1940 (pertes). 

31 N 95 
Instructions de base relatives aux mesures d’évacuation civile, 
aux mouvements et aux transports de sauvegarde ; plan d’évacuation 
et de repliement de la population civile sur les centres de recueil, 
liste des centres de recueil du Haut-Rhin et du Territoire de Belfort 
(novembre 1939 - février 1940) ; itinéraire routier pour l’évacuation 
éventuelle de la ville de Mulhouse sur le département de la Haute- 
Saône, plan d’évacuation de Sélestat et répartition des communes 
du Bas-Rhin dans les départements de correspondance, cartes et 
calques du plan d’évacuation ; notes relatives à l’évacuation du 
bétail (octobre 1939 - mai 1940) ; opérations de repli de certaines 
communes du Haut-Rhin ; indication du lieu de repli des communes 
de ce département dans les départements du Lot-et-Garonne, des 
Landes et du Gers (septembre 1939 - janvier 1940) ; repli des services 
administratifs du département du Haut-Rhin (décembre 1939 – juin 
1940)

4ème bureau 

31 N 96 
Ordres d’opérations 2ème partie (septembre 1939 - juin 1940) ; 
cantonnements d’unités ; schémas des liaisons ferroviaires intéressant 
les centres de rassemblement des permissionnaires (septembre 1939- 
mai 1940). 
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Commandements et services 

31 N 97 
Commandement du génie : rétablissement des communications sur les 
principales routes de montagne en période d’hiver, relevant de 
la chefferie du génie de Besançon ; itinéraires routiers de la 
chefferie du génie de Besançon, Belfort, Epinal (novembre 1939 
mai 1940) ; cartes et calques relatifs aux transmissions des 
secteurs de Mulhouse et d’Altkirch (1939). 

Service de l’intendance : rapports d’officiers des subsistances 
de Belfort, notamment rapport sur le contrôle effectué le 29 février 
1940 au centre d’abat de Bienville (septembre 1939 - juin 1940). 

Service de la remonte : J.M.O. de l’établissement hippique de transi- 
tion de Faverney (14 juin - 2 juillet 1940). 

31 N 98 
Direction du service postal : circulaires de la commission interminis- 
térielle de contrôle postal (décembre 1939 - juin 1940) ; notes 
de service et tableau relatifs à l’acheminement du courrier officiel 
à l’intérieur de la 7ème région (décembre 1939 - juin 1940). 

Contrôle postal de Belfort 

Correspondance expédiée par la commission de contrôle postal de 
Belfort ; contrôle postal intérieur : rapports et extraits de lettres 
(27 novembre 1939 - 14 juin 1940) ; rapports bimensuels de la com- 
mission de contrôle postal international (1er novembre 1939 – 31 
mai 1940), rapports sur la correspondance des évacués ou réfugiés 
français et étrangers (mai - juin 1940), sondages effectués dans 
les bureaux des P.T.T. par des équipes volantes de la commission 
de contrôle (mars - avril 1940), fonctionnement des laboratoires, 
rapports relatifs à la correspondance analysée en laboratoire (sep- 
tembre 1939 - juin 1940). 

31 N 99 
Extraits et bordereaux d’envoi de journaux et périodiques pour 
le bureau central de renseignements, correspondance interceptée 
par la commission de contrôle (29 novembre 1939 - 13 juin 1940), 
transmission de courrier à d’autres commissions de contrôle (avril- 
mai 1940). 

Contrôle postal de Pontarlier
31 N 100 

Rapports bimensuels de la commission de contrôle postal international ; 
correspondance interceptée par la commission de contrôle (septembre- 
novembre 1939). 

31 N 101 
Pièces annexées aux bordereaux d’envoi de la correspondance saisie, 
correspondance expédiée et reçue par la commission de contrôle 
postal (1er septembre 1939 - 13 juin 1940). 
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Contrôle postal de Vesoul 
31 N 102 

Rapports bimensuels de la commission de contrôle (6 septembre 1939- 
15 juin 1940) ; sondages effectués dans les unités relevant de la 
commission (28 mars - 12 juin 1940) ; documentation sur le fonctionne- 
ment de celle-ci (septembre 1939 - juin 1940). 

31 N 103 
Correspondance expédiée et reçue par la commission de contrôle postal 
de Vesoul (septembre 1939 - mai 1940). 

Contrôle postal de Colmar 

Compte rendu relatif au courrier non affranchi (30 octobre 1939). 

Prévôté : liste des brigades de gendarmerie de la 7ème région, com- 
prises dans la zone de la VIème armée (26 janvier 1940). 

31 N 104 
Direction des étapes : organisation (janvier - décembre 1939) ; 
regroupement des unités de la 7ème région en deux arrondissements 
d’étapes (juin 1940). 

Arrondissement d’étapes de Chaumont : organisation, mouvements et 
stationnements des troupes ; renforcement des équipes mobiles de 
réparation des voies ferrées, et des points sensibles ; utilisation 
et entretien du réseau routier (août 1939 - juin 1940). 

31 N 105 
Groupe de subdivisions de Belfort : défense antiaérienne des établisse- 
ments militaires, défense passive, organisation des centres de recueil 
pour réfugiés (septembre 1939 - mai 1940) ; lieux de repli de la popula- 
ion évacuée (septembre 1939 - janvier 1940). t

Subdivision de Lons-le-Saunier : organisation du commandement de 
la subdivision, notamment articulation du 77ème régiment régional 
pour la défense de la ville, évacuation des populations civiles 
(mars 1939 - juin 1940) ; défense des points d’appui dans le Jura, 
des points sensibles, des gares (juin 1940) ; rapports sur l’ activité 
ennemie (mai - juin 1940), notamment les bombardements de la région 
e Lons-le-Saunier (26 mai 1940). d

Subdivision de Mulhouse : plan d’évacuation de la ville de Mulhouse, 
défense passive, plan de garde, protection des usines travaillant 
pour la défense nationale, évacuation des usines de la région de 
Mulhouse, destruction des dépôts d’essence (septembre 1939 – juin 
1940).

31 N 106 
Organisation de la 105ème division d’infanterie de forteresse en 
zone évacuée, résidence des réfugiés en zone évacuée acheminement 
des affectés spéciaux et du personnel mobilisable (septembre 1939- 
juin 1940) ; comptes rendus d’événements, notamment bombardements 
du mont d’Urcerey (10 mai l940), de la région de Thann (4 juin 1940) 
et de la ville de Mulhouse (11 juin 1940). 
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Place de Belfort : note relative à la défense passive (septembre 
1939).

Place de Colmar : liste des unités stationnées sur le territoire 
du secteur fortifié de Colmar ; protection des monuments historiques 
(novembre 1939 - février 1940). 

8ème REGION MILITAIRE 

31 N 107 
Plan E : tableau récapitulatif des formations du territoire ; renseigne- 
ments relatifs aux officiers de réserve (1937). 

Rapport du général Pagezy sur les opérations auxquelles a participé 
la 8ème région ; notes sur la défense du canal du centre, sur la 
défense et la reddition de Dijon ; rapports d’officiers (mai – juin 
1940).

1er bureau 

Organisation d’ensemble de la 8ème région ; mutations du personnel : 
état-major, aumôniers, tribunal militaire (décembre 1939 - mai 1940). 

2ème bureau 

Bulletins de renseignements, comptes rendus d’activité aérienne 
ennemie (mai - juin 1940) ; rapports et comptes rendus des subdivisions,
unités et services stationnés en 8ème région, relatifs aux bombardements, 
à la recherche des parachutistes ; tracts ennemis saisis (novembre 
1939 - juin 1940) ; surveillance des messages téléphonés suspects 
(juin 1940). 

3ème bureau 

31 N 108 
Ordres généraux et particuliers d’opérations ; rapports et comptes 
rendus relatifs aux passages d’éléments militaires français et d’avions 
ennemis sur le territoire de la 8ème région ; mouvements et stationne- 
ments ; rapports d’inspections effectuées en avril 1940 par les 
commandants de dépôts et chefs de services; cartes et calques relatifs 
au déploiement des unités des F.T.A. et activités aériennes ; protection 
contre l’aviation des établissements militaires, camps, centres 
d’instruction, casernes ; plan de garde des usines, voies de communica- 
tions (septembre 1939 - juin 1940). 

4éme bureau 

31 N 109 
Ordres d’opérations 2ème partie, passage et mouvements d’unités 
(septembre 1939 - mai 1940). 

Commandements et services 

Commandement des F.T.A. : recensement des moyens de D.A.T., modifica- 
tions des lignes de guet, avec calques (janvier - juin 1940) ; J.M.O. 
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des groupements 1 (Troyes) et 3 (Dijon) ; rapports d’inspection, 
correspondance expédiée des groupements 2 (Auxerre) et 4 (Le 
Creusot) (septembre 1939 - juin 1940). 

Commandement du génie : plans de destruction d’ouvrages, de réfection 
de routes, d’alimentation en eau ; d’installation d’entrepôts (1939- 
1940).

Transmissions : rapport sur les dégâts causés aux lignes télégraphiques 
et téléphoniques dans la région de Dijon par une tempête de neige ; 
carte du réseau téléphonique de la Côte-d’Or (janvier 1940). 

Service de santé : correspondance expédiée (5 janvier, 5 avril 1940). 

Direction des étapes : organisation territoriale de la zone des 
étapes ; comptes rendus de visites faites à la direction des étapes 
(novembre 1939, janvier 1940) ; avions allemands abattus au cours 
u bombardement de Beaune (17 juin 1940). d

Direction des postes : commissions de contrôle postal de la 8ème

région : rapports et extraits de la correspondance (avril – mai 
1940).

Groupe de subdivisions de Dijon : ordres et renseignements relatifs 
aux activités ennemies : parachutistes, tracts, signaux (12 mai- 
6 juin 1940) ; organisation et défense de Dijon, secteur Est ( 14- 
17 juin 1940). 

Subdivision de la Côte-d’Or : état des ressources en cantonnements 
(septembre 1939). 

Commandement d’étapes de Beaune : rapport d’officier (juin 1940). 

Subdivision de Chalon-sur-Saône : rapport sur les opérations effectuées 
n Saône-et-Loire (16 - 18 juin 1940). e

Place de Mailly : rapports de la place ; défense contre avions ; 
comptes rendus et rapports (décembre 1939 - juin 1940). 

Place d’Auxerre : rapports de la place (septembre - octobre 1939). 

9ème REGION MILITAIRE 

31 N 110 
Plan E : tableau récapitulatif des formations du territoire ; renseigne- 
ments relatifs aux officiers de réserve, convocations verticales ; 
notes sur l’instruction (1937 – 1939). 

Historique sommaire (1939 - 1940) ; résumé chronologique des attribu- 
tions successives et des mouvements de l’ état-major de la 9ème région, 
et de sa transformation en groupement tactique ; rapports concernant 
l’occupation de la région de Poitiers par les Allemands ; propositions 
de citations (mai - juillet 1940). 
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1er bureau 

Personnels officiers : état-major, subdivision de Châteauroux et 
arrondissement du Blanc (Indre), officiers stationnés à Saint-Gaultier 
(Indre) ; dissolution d’unités, rôle des commandants de département 
(mars - août 1940). 

2ème bureau 

Annexes au bulletin de renseignements du 19 novembre 1939 ; étude 
sur la situation et l’organisation de l’armée allemande (février- 
avril 1940). 

3ème bureau 

Ordres particuliers (18 - 20 juin 1940) ; unités stationnées sur 
le territoire de la 9ème région (octobre 1939 - juin 1940) ; carte 
et plans de garde des points sensibles ; correspondance relative 
à la défense des ponts de la Loire et al la défense antiaérienne 
(novembre 1939 - mai 1940) ; organisation d’ensemble de la 9ème

région (12 juillet 1940). 

4ème bureau 

Ordres, notes de service expédiés ou reçus, comptes rendus (18- 
19 juin 1940). 

Commandements et services 

Commandement des F.T.A. : situation des moyens actifs de D.A.T. ; 
déploiement des unités de F.T.A. (septembre 1939 - février 1940). 

Commandement du génie : J.M.O. (27 mai - 27 juin 1940) ; comptes 
rendus, plan de situation, état d’avancement des travaux concernant 
l’aérodrome de Tours - Saint-Symphorien (août 1939 - mai 1940). 

Intendance : J.M.O. de l’intendance départementale du Maine-et- 
Loire, note de service (15 juin - 10 août 1940) ; état numérique 
et liste nominative d’officiers (12 septembre 1940). 

Service de santé : J.M.O. (17 - 30 juin 1940). 

31 N 111 
Groupe de subdivisions de Tours : zone de sécurité de la poudrerie 
du Ripault ; repliements militaires (février, juin 1940). 

Centre de regroupement de Saint-Gaultier : groupements régionaux 
de démobilisables, notes de service, correspondance expédiée (juillet- 
septembre 1940). 

Place d’Issoudun : rapport sur la saisie de deux fanions et la 
détérioration de matériels d’ armement stockés à la caserne d’Issoudun 
occupée par l’armée allemande (9 juillet 1940) 

Place de Limoges : rapports de place (novembre 1939 - mai 1940). 
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Camp du Ruchard : suppression du camp du Ruchard et rattache- 
ment de l’ensemble des unités d’infanterie légère au dépôt 172 
bis, camp de Caylus (novembre 1939). 

Camp de Saint-Loup-sur-Thouet (Deux-Sèvres) : organisation au camp 
de Saint-Loup d’un dépôt de guerre polonais (juin 1940). 

1Oème REGION MILITAIRE 

31 N 112 
(Dossier 1) Rapports d’officiers (mai - juin 1940) ; 1er bureau : 
ordre de mutation (26 juin 1940) ; 3ème bureau : organisation 
d’une position défensive dans la zone de la 10ème région, destinée 
à couvrir la Bretagne (13, 16 juin 1940) ; commandement du génie : 
travaux exécutés dans le "secteur D" dont le P.C. est à la mairie 
d’Orgères, Ille-et-Vilaine (18 - 23 juin 1940). 

11ème REGION MILITAIRE 

Plan E : renseignements relatifs à la situation des officiers 
de réserve ; tableau récapitulatif des formations du territoire 
(1937 - 1939). 

(Dossier 2) Rapports d’officiers de l’état-major, des commandements 
de l’artillerie et du génie, des services des transmissions, de 
santé, et des remontes ; documents extraits du fonds décorations 
(avril - juin 1940) ; 1er bureau : ordres de mutations (décembre 
1939 - avril 1940) ; 3ème bureau : stationnement des formations 
de toutes armes sur le territoire de la 11ème région (février 
1940) ; préparation de la destruction des ponts sur la Loire en 
11ème région (13 juin 1940) ; défense des points sensibles de 
Nantes et Saint-Nazaire : situation des unités de F.T.A., plan 
d’emploi des moyens des F.T.A. ; situation des moyens actifs de 
D.A.T., organisation de la D.A.T. ; cartes et calques (octobre 
1939 - mai 1940). 

12ème REGION MILITAIRE 

31 N 113 - 1 
Comptes rendus d’officiers (fin juin 1940). 

1er bureau 

Réorganisation du commandement territorial ; démobilisation ; 
regroupement ; dissolution d’unités ; armée d’armistice (26 juin 
28 août 1940) ; personnel officiers ; état-major, commandement 
de l’artillerie, service de santé (juin - juillet 1940) ; troupes 
coloniales : effectifs, réorganisation et stationnement, notes 
de service ; états nominatifs des officiers et sous-officiers 
(21 juillet - 22 août 1940). 
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3ème bureau 

Ordres généraux et particuliers (21 - 24 juin 1940) ; stationnement 
des unités d’artillerie sur le territoire de la 12ème région (2, 
19 juillet 1940) ; défense des secteurs de Périgueux-Bergerac et 
Montmoreau-Angoulême ; préparation de la destruction des ponts 
sur la Charente entre Rochefort et Angoulême ; listes des points 
sensibles, plan de protection dans les départements de la Haute- 
Vienne, de la Dordogne, de la Corrèze (21 juin - 28 juillet 1940). 

4ème bureau 

Regroupement, transport et ravitaillement des unités ; renseignements 
postaux donnant le stationnement des unités en 12ème région (ler- 
25 juillet 1940). 

Direction du train : création et organisation (9 juin 1940). 

Place de Bergerac : rapports de place (3, 6 juillet 1940). 

13ème REGION MILITAIRE 

31 N 113 - 2 
Plan E : tableau récapitulatif des formations du territoire ; rensei- 
gnements relatifs aux officiers de réserve ; situation de l’armement 
et de l’habillement (1937 - 1939). 

Rapports du général commandant la 13ème région sur les opérations 
du 16 au 20 juin 1940 ; rapports d’officiers, comptes rendus d’évasion 
(juin - novembre 1940). 

1er bureau 

Personnels officiers : état-major, F.T.A., intendance, réorganisa- 
tion du commandement militaire du département de la Creuse (mars- 
juillet 1940). 

2ème bureau 

Comptes rendus de renseignements (21, 23 juin 1940). 

3ème bureau 

Ordre général et particulier, ordres de mouvements ; unités stationnées 
sur le territoire de la 13ème région (octobre 1939 - juin 1940) ; 
plan de garde ; défense du Puy (22 février, 23 - 26 juin 1940) ; 
formations repliées en 13ème région (27 juin 1940). 

4ème bureau 

Ordres de mouvement (22, 29 juin 1940) ; listes de secteurs postaux 
donnant le stationnement des unités dans la région en juillet 1940 ; 
indicatifs téléphoniques et numéros d’appel des unités de F.T.A. 
(juillet 1940). 
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13ème Région militaire 

Commandements et services 

Commandement des F.T.A. : rapport d’officier, ordres particuliers, 
notes de service (juin 1940). 

Service du génie : rapport d’officier (juin 1940). 

Service de l’intendance : rapports d’officiers (juin 1940). 

14ème REGION MILITAIRE 

Plan E 

31 N 114 
Documents du 1er bureau : contrôle nominatif des officiers de réserve 
administrés par l’état-major de la 14ème région militaire ; rappel 
des réservistes en période de tension, opérations de mobilisation 
(avril - septembre 1939). 

31 N 115 
Documents du 3ème bureau : secteur défensif du Rhône, organisations 
de campagne à réaliser en période de tension politique, couverture, 
dossiers des étapes (1936 - 1939). 

31 N 116 
État d’avancement des organisations défensives ; tableau des formations 
du territoire ; plan de garde (1934 - 1939). 

31 N 117 - 118 
Plan de défense aérienne de la région, organisation des postes météoro- 
logiques ; défense des points sensibles (1936 - 1939). 

Opérations 1939 - 1940 
31 N 119 

Rapport du maire des Echelles (Savoie) sur les combats du 24 juin 
1940 aux Echelles (juin 1941). 

1er bureau 

Personnels officiers des armes et services ; tableau de composition 
sommaire du secteur fortifié de Savoie ; ordre de bataille des groupe- 
ments du Rhône et du Vivarais ; note à propos de la défense du château 
de Montluzin (commune de Chasselay, Isère) par le 25ème régiment 
de tirailleurs sénégalais (19 juin 1940) ; création et dissolution 
d’unités, renforts (septembre 1939 - décembre 1940). 

2ème bureau 

Notes de service concernant la lutte contre l’espionnage, la propagande 
révolutionnaire, la surveillance des militaires P.R. ; rapport sur 
l’état d’esprit, en mars 1940, des cadres et de la troupe du dépôt 
de la Légion étrangère (septembre 1939 - juin 1940). 
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14ème Région militaire 

3ème bureau 

Stationnements d’unités et services dans la région (avec calques) ; 
annuaires téléphoniques des états-majors et services, liste des 
secteurs postaux donnant le stationnement des unités (juillet 1940) ; 
ordres pour l’organisation du commandement de la région et l’emploi 
des unités, repli de la 14ème région (septembre 1939 - juin 1940). 

31 N 119 - 120 
Surveillance de la frontière, protection des ouvrages d’art ; plans 
de garde (avec calques) ; protection des terrains d’aviation, renforce- 
ment des postes de guet, défense des points sensibles ; effets 
des grenades allemandes projetées dans les trous "Gamelin" (octobre 
1939 - juin 1940). 

4ème bureau 

31 N 120 
Ordres d’opérations 2ème partie, ordres de mouvement ; administration 
des formations de la D.A.T. (septembre 1939 - juin 1940). 

Commandements et services 

31 N 121 
Commandement de l’artillerie : mise sur pied d’unités ; dotation 
en munitions des parcs et annexes de parcs d’artillerie (novembre 
1939, juillet 1940). 

Commandement des F.T.A. : J.M.O. des groupements de D.A.T. l, 2, 
3 ; J.M.0. du point sensible de Lyon ; résumés des marches et opéra- 
tions des compagnies d’aérostation 1/213, 1/214, 2/206  ; activités 
du centre de renseignements de Lyon en juin 1940 ; procès-verbaux 
de formation et de dissolution des groupements de D.A.T. l, 2, 
3 ; déploiement des batteries, des ballons de protection, ligne 
de guet avancée ; cartes et calques (septembre 1939 - juillet 1940). 

Commandement du génie : compte rendu d’opérations (15 - 20 juin 
40) ; demandes de matériel (mars - juin 1940). 19

Service de santé : notes de service (octobre - novembre 1939) ; 

Prévôté : correspondance (avril - juin 1940). 

Groupe de subdivisions de Lyon : rapport d’officier sur les opérations 
du 1er groupement du Rhône (puis groupement du Vivarais), défense 
au château de Montluzin (10 mai - 24 juin 1940). 

Groupe de subdivisions de Chambéry : ordre général, notes de service 
oût 1939, juillet 1940). (a

Subdivision de Grenoble : notes de service, ordres (mai – juillet 
1940).

Subdivision de Valence : notes de service, ordre et compte rendu, 
plan de protection (octobre - novembre 1939, juin 1940). 

Place de Valence : ordre de mouvement, rapport de place (septembre 
39).19
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Centre d’instruction régional de la Valbonne : J.M.O. (15 – 26 
juin 1940), notes de service, organisation et fonctionnement, dissolu- 
tion du centre d’instruction (février - août 1940). 

31 N 122 
Place d’Annecy : décisions de la place (septembre 1939 – juillet 
1940).

Contrôle postal 

31 N 123 
Rapports des commissions de contrôle postal de Lyon, Valence, Annemasse,
Chambéry, Grenoble, Gap ; contrôle de la correspondance des prisonniers 
de guerre français en Allemagne, en France occupée et en Suisse ; 
commissions de contrôle téléphonique ; rapports quotidiens de synthèse 
des commissions de contrôle ; écoutes des radios allemandes et 
anglaises ; tracts communistes (juillet - août 1940). 

15ème REGION MILITAIRE 

Plan E 

31 N 124 
Mobilisation des grandes unités mises sur pied par la région ; 
horaires et résumé des opérations avant mobilisation ; journal 
de mobilisation de l’artillerie ; artillerie lourde sur voie ferrée ; 
barrages antichars (1935 - 1939). 

31 N 125 
Plan de D.A.T. de la région ; monuments historiques ; cartes et 
plans (1937 - 1939). 

1er bureau 

31 N 126 
Ordre général (25 juin 1940) ; tableau de composition sommaire, 
ordre de bataille des unités et formations stationnées en Corse ; 
personnels officiers : état-major, infanterie, F.T.A., service 
de santé, régulateur de Valence ; instruction sur la démobilisation ; 
procès verbaux de formation et de dissolution d’unités (octobre 
1939 - juillet 1940). 

2ème bureau 

Lutte contre l’espionnage, la propagande ennemie et révolutionnaire; 
rapport sur l’état d’esprit des populations (15 octobre - 15 novembre 
1940) ; bulletins de renseignements (septembre 1939 – novembre 
1940).

3ème bureau 

Stationnements d’unités et services dans la région (septembre 1939- 
août 1940) ; liste des secteurs postaux donnant le stationnement 
des unités dans la région (juillet - août 1940). 
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15ème Région militaire 

31 N 127 
Mouvements d’unités ; défense des points sensibles, plan de garde ; 
instructions, notes de service, correspondance concernant la D.A.T. 
et la défense passive ; maintien de l’ordre à Marseille ; renseigne- 
ments concernant les attaques aériennes sur Marseille et la région 
et l’avance allemande en juin 1940 (septembre 1939 - juin 1940). 

4ème bureau 
Transports des renforts, mouvements, centres de permissionnaires 
(octobre - novembre 1939, mai 1940). 

Commandements et services 
Commandement de l’artillerie : note de service, correspondance 
expédiée (décembre 1939 - janvier 1940). 

Commandement des F.T.A. : J.M.O. des F.T.A./15, du groupement F.T.A. 
d’Avignon ; rapports et compte rendu d’officiers (août 1939 – juillet 
1940) ; fonctionnement de l’état-major de la D.A.T./15, défense 
aérienne de Marseille (avec calques et cartes) ; comptes rendus 
d’activités aériennes (15 - 17 juin 1940). 

31 N 128 
Commandement du génie : garde des ouvrages d’art, travaux de fortifica- 
tions, destructions ; organisation défensive des frontières ; comptes 
rendus de reconnaissance de carrières souterraines en vue du stockage 
de munitions, abris souterrains (septembre 1939 - juin 1940). 

Prévôté : rapport, correspondance diverse (octobre 1939 – février 
40).19

Subdivision autonome de Nice : dispositif de défense de la ville ; 
regroupement d’unités (juin 1940). 

Subdivision d’Avignon : instruction relative à l’armée d’armistice 
(30 août 1940). 

Subdivision de Privas : J.M.O. (27 août 1939 - 8 juillet 1940). 

Commandement supérieur de la Corse : instruction sur l’organisation 
du commandement supérieur de la Corse (3 mars 1940) ; J.M.O. du 
commandement supérieur de la défense de la Corse, de l’infanterie, 
du commandement de l’artillerie, de l’organe J (sous-secteur de 
Bastia), de la section automobile de munitions de division ; journal 
de campagne de la place d’Ajaccio (août 1939 - juillet 1940). 

31 N 129 
Hôpital militaire Michel-Lévy de Marseille : personnel de l’hôpital ; 
registre médical de casernement ; assiette du casernement et plans 
de l’hôpital (1899 - 1950) ; épidémiologie de la garnison : statis- 
tiques et études (1862 - 1944). 
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16ème Région militaire 

31 N 130 
Notes de service, circulaires relatives notamment à la surveillance 
de l’air sur les frontières du sud-ouest, rapport d’inspection 
des bataillons de disponibles (1937 - 1939). 

Rapport d’officier (27 août 1939 - 8 juillet 1940). 

1er bureau 

Ordres généraux (mars – septembre 1939) ; personnels officiers : 
état-major, commandement du génie, service vétérinaire, camp du 
Larzac (novembre 1939 - juillet 1940). 

2ème bureau 

Signaux suspects observés sur le territoire de la région (8 juin 
1940).

3ème bureau 

Stationnement d’unités et formations de toutes armes dans la région 
(septembre 1939 - mai 1940) ; mise à la disposition de la 16ème 
région de l’état-major et des services de la 2ème armée (29 juin 
1940) ; carte avec calque (3 mai 1940) 

Camp du Larzac : organisation, rapports de place (septembre 1939, 
ril - août 1940). av

Camp de Rivesaltes : organisation, rapports de place (juillet - 
août 1940). 

Camp de Barcarès : constitution d’une unité géorgienne (avril 1940). 

Camps d’Argelès, Saint-Cyprien, Bram : réfugiés et travailleurs 
pagnols (décembre 1939 - mai 1940). es

Centre de séjour surveillé de Serièges, commune de Cruzy : corres- 
pondance et listes d’internés italiens et d’indésirables français 
(juin 1940). 

17ème REGION MILITAIRE 

31 N 131 
Plan E : tableau des formations du territoire, liste des cantons 
mobilisateurs (1937 - 1939). 

1er bureau 

Personnels officiers : état-major, artillerie, justice militaire, 
brigade de D.C.A. de Sainte-Livrade, établissement hippique de 
transition du Garros, commandement militaire du Gers ; organisation, 
réorganisation et dissolution d’unités ; organisation de l’armée 
de l’armistice ; compagnies de travailleurs espagnols (septembre 
1939 - septembre 1940). 
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17ème Région militaire 

3ème bureau 
Stationnements d’unités et formations du territoire (octobre 1939- 
juillet 1940). 

Subdivision d’Agen : regroupement des isolés (25 juin 1940). 

Commandements de cantons : notes de service des cantons de Fumel 
et Monflanquin (arrondissement de Villeneuve-sur-Lot) et de Duras, 
arrondissement de Marmande (juillet 1940). 

31 N 132 
Commandement territorial de l’arrondissement de Figeac : correspondance 
diverse expédiée (août - septembre 1940). 

31 N 133 
Subdivision d’Auch : organisation de la subdivision : notes de 
service, fiches de renseignements, correspondance expédiée ou reçue 
(novembre 1939 - juin 1940) ; personnels officiers, effectifs, 
tableaux d’emplois ; incorporations, libérations, réformes ; listes 
et engagements des étrangers (1939 - 1940) ; notes concernant la 
création et l’organisation des 171ème, 172ème et 173ème régiments 
régionaux (1934 - 1937) ; rapports de la place d’Auch (1934 - 1939). 

18ème REGION MILITAIRE 

31 N 134 
Plans E et divers : contrôle nominatif des officiers de réserve, 
états d’encadrement numériques et nominatifs d’officiers par armes 
(1937) ; tableau récapitulatif des formations du territoire ; étude 
sur la 18ème compagnie régionale du train ; formations mises sur 
pied, période de tension politique de 1939 ; correspondance diverse 
(1935 - 1939). 

J.M.O. (25 novembre 1931 - 10 janvier 1933 et 26 février - 30 juin 
1940) ; rapport de mission du général Lafont chargé de veiller 
à l’application de l’armistice et de rencontrer les autorités d’occupa- 
tion (14 - 30 juin 1940) ; compte rendu sur l’occupation de La 
Rochelle (23 juin). 

1er bureau 

31 N 135 
Ordre de bataille des formations du territoire (15 mai 1940) ; 
personnel officiers des armes et services (janvier - juin 1940) ; 
situations journalières par subdivisions des éléments repliés (juin 
1940) ; procès-verbaux de formation de centres de séjour surveillé 
d’indésirables français : île de Ré, île d’Aix ( mars 1940). 

Compagnies de travailleurs et miliciens espagnols du camp de Gurs : 
personnel d’encadrement, emploi des travailleurs espagnols ; création 
du camp de Nouguey : dépôt de prisonniers de guerre ; administration 
des unités de travailleurs belges et hollandais ; contrôle nominatif 
d’interprètes (août 1939 - juin 1940). 
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18ème Région militaire 

3ème bureau 
31 N 136 

Stationnement des formations, services et établissements sur le 
territoire de la 18ème région (janvier 1940). 

4ème bureau 

Réquisition d’immeubles et de cantonnements (août 1939 - juin 1940). 

Commandement du train : mise sur pied des formations du train sur 
le territoire de la 18ème région (décembre 1939). 

Commandement des F.T.A. : défense des points sensibles de la région 
de Bordeaux (septembre 1939 - juin 1940). 

20ème REGION MILITAIRE 

Plan E 

31 N 137 
Effectifs, tableau récapitulatif des formations du territoire, 
cours de perfectionnement des officiers de réserve ; étude des 
conditions d’attaque des systèmes fortifiés, plan d’alerte, mise 
sur pied des unités d’instruction (1937 - 1939). 

31 N 138 
Plan de défense aérienne du territoire ; plan de garde des groupes 
de subdivisions de Nancy, Saverne et Strasbourg, rapports de place 
de la place de Bitche (1937 - 1939). 

31 N 139 
Plan d’évacuation de la population civile de la zone frontière, 
emploi du 3ème régiment de tirailleurs marocains dans la 20ème 
région et au camp de Bitche, instruction sur le fonctionnement 
des services du génie de la région fortifiée de la Lauter, organisation 
et fonctionnement des ravitaillements en couverture et au début 
de la mobilisation (1937 - 1939). 

31 N 140 - 141 
Commandement du génie : réseaux téléphoniques : conventions, travaux, 
cartes (1937 - 1939). 

Opérations 1939 - 1940 
31 N 142 

J.M.O. de l’état-major de la 20ème région (juin - juillet 1940) ; 
annexes au J.M.O. concernant le repli des différents services de 
la région ; rapports d’officiers (mai - juin 1940). 
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20ème Région militaire 

1er bureau 

Ordre de bataille de la 20ème région, formations du territoire 
stationnées à Epinal, liste nominative d’officiers avec leur affecta- 
tion ; réorganisation des formations du territoire (septembre 1939- 
mars 1940) ; ordre général de citation (23 juin 1940) ; personnels 
officiers des armes et services ; centre de rassemblement des isolés 
de Nancy, recrutement de Nancy ; ordre de bataille des F.T.A. ; 
renforts (août 1939 - juillet 1940). 

2ème bureau 

31 N 142 - 143 
Notes de service et correspondance expédiées ou reçues par le gouverne- 
ment militaire de Strasbourg (août 1939) ; avis de recherches (janvier- 
avril 1940) ; dossiers individuels des personnes suspectes, listes 
de cas douteux (septembre 1939 - mai 1940). 

3ème bureau 

Stationnements d’unités et services sur le territoire de la région, 
évacuation de la population civile en septembre 1939 (septembre 
1939 - juillet 1940) ; défense de la Meurthe-et-Moselle, bombardements 
aériens, destructions, cartes et calques (juin 1940) ; rapports 
sur le moral (février - avril 1940) 

4ème bureau 
31 N 144 

Ordres d’opération 2ème partie (août - octobre 1939). 

Commandements et services 

Commandement de l’artillerie : rapport d’officier (juin 1940). 

Commandement des F.T.A. : J.M.O., rapports d’officiers (septembre 
1939 - juillet 1940) ; défense antiaérienne des usines implantées 
sur le territoire de la région (octobre 1939 - juin 1940). 

Commandement d’étapes de Neufchateau : J.M.O. (août 1939-juin 
1940).

Commandement d’étapes de Saint-Nicolas : ordre, notes de service 
(septembre - octobre 1939). 

Groupe de subdivisions de Saverne : notes de service, compte rendu 
(septembre - novembre 1939). 

Place d’Epinal : rapport, correspondance expédiée (mars, mai 1940). 

Place d’Haguenau : correspondance expédiée (mai 1940). 

Place de Strasbourg : notes de service, correspondance expédiée 
ou reçue (août 1939 - février 1940). 

Bureau de garnison de Nancy : rapports de place (septembre – décembre 
1939).
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DIVISONS D’INFANTERIE 

DIVISION CUIRASSEES 

DIVISION DE CAVALERIE 

UNITES POLONAISES ET TCHECOSLOVAQUE 
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Divisions d’infanterie 

1ère DIVISION D’INFANTERIE MOTORISEE 

COMMANDEMENT

A la mobilisation  ..............  général de CAMAS 

32 N 1 
Historique des opérations de la division, par le général de Camas,  
rapports et souvenirs d’officiers (10 mai - 30 juin 1940). 

1er Bureau 

Rectificatifs au tableau de composition sommaire, tableau de situation  
des effectifs ; états numériques et nominatifs des officiers du  
génie, des transmissions et du C.I.D. ; état de pertes (10 – 23 
mai 1940) ; notes de service (18 décembre 1939 - 13 mai 1940). 

2ème Bureau 
Notes de service (septembre 1939 - février 1940). 

3ème Bureau 
Ordres d’opérations ; ordres de mouvements, tableaux de stationnements. 
(septembre 1939 - juin 1940). 

4ème Bureau 
Ordres généraux d’opérations 2ème partie (11 septembre 1939 - 7  
juin 1940). 

Armes et services 

Infanterie divisionnaire : rapport sur les opérations de l’I.D.  
et en particulier la défense de Loos (15 mai - 1er juin 1940). 

Artillerie divisionnaire : J.M.O. et historique de l’A.D., note  
sur les enseignements à tirer de la guerre (27 août 1939 - 23 juin  
1940).

Génie divisionnaire : J.M.O. du génie divisionnaire, rapports d’offi- 
ciers (3 avril - 2 juillet 1940). 

Transmissions : rapport sur l’activité de la formation (5 avril- 
28 juin 1940). 

Commandement du train : J.M.O. du commandement du train (27 août  
1939 - 15 mai 1940) 

Intendance : J.M.O., rapport sur les activités de l’intendance et  
de la gestion des subsistances (22 août 1939 - 29 juin 1940). 

Service de santé : J.M.O. du service de santé (27 août 1939 – 2 
avril 1940). 

Prévôté : rapport sur les activités de la prévôté (7 août 1939 - 
17 juin 1940). 

Centre d’instruction divisionnaire : rapport sur les événements  
survenus du 15 au 25 mai 1940 (19 avril - 25 mai 1940).  
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Divisions d’infanterie 

2ème DIVISION D’INFANTERIE 

COMMANDEMENT

A la mobilisation  .......   général RENONDEAU 
6 janvier 1940  .......   général KLOPFENSTEIN 

32 N 2 
Rapport du général sur les opérations des 9-10 et 13-15 juin 1940,  
fiches rédigées par des officiers de la division (juin 1940). 

1er Bureau 

32 N 3 
Ordres généraux et ordres de citations ; décisions de la division ;  
tableau de composition sommaire et rectificatif ; ordres de bataille,  
contrôles nominatifs et états de pertes des officiers, liste des  
dépôts des unités ; personnels de l’I.D., de l’A.D., du génie, des  
transmissions, du train, de l’intendance, du service de santé, du  
service vétérinaire, aumôniers, prévôté, justice militaire (septembre  
1939 - août 1940). 

2ème Bureau 

32 N 4 
Bulletins de renseignements, plans de recherche de renseignements,  
rapports du contrôle postal (novembre 1939 - mai 1940). 

3ème Bureau 

Ordres généraux d’opérations, ordres de défense, comptes rendus  
quotidiens, ordres de mouvements, tableaux de stationnement : coups  
de main ; secteur d’Elzange (mars - avril 1940). 

4ème Bureau 

32 N 5 - 6 
Ordres d’opérations 2ème partie (septembre 1939 - mai 1940). 

Armes et services 

32 N 7 
Artillerie divisionnaire : J.M.O., rapport des opérations de l’ A.D. ;
correspondance et fonctionnement du S.R.A. (septembre 1939 - juin  
1940).

Génie divisionnaire : compte rendu de travaux sur la Retourne (juin  
40).19

Transmissions : ordres pour les transmissions (septembre - octobre  
1939 et juin 1940). 

Service vétérinaire : J.M.O. (4 septembre 1939 - 14 juin 1940),  
at de pertes (septembre 1939 - juin 1940). ét

Prévôté : rapports journaliers, compte rendu sur les opérations  
de la prévôté (septembre 1939 - juin 1940). 

Centre d’instruction divisionnaire : compte rendu d’opérations,  
stationnements, mouvements (juin 1940). 
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Divisions d’infanterie 

3ème DIVISION D’INFANTERIE MOTORISEE 

COMMADEMENT

A la mobilisation  ..........   général BERTIN-BOUSSU 

32 N 8 
Rapport sur les opérations de la division (12 mai - 18 juin 1940) ;  
rapports sur les opérations (mai - juin 1940) par le général Bertin- 
Boussu (1) et comptes rendus d’officiers (1939 - 1940). 

1er Bureau 

32 N 9 
Tableau de composition sommaire et rectificatifs, ordre de bataille,  
états d’encadrement (situation en effectifs et en armement au 31  
mai 1940), personnel officiers de la division, I.D., artillerie,  
train, intendance, aumônerie, prévôté (août 1939 - juin 1940). 

2ème Bureau 

Comptes rendus journaliers de renseignements, interrogatoires de  
prisonniers (décembre 1939 - mai 1940). 

3ème Bureau 
Ordres généraux d’opérations, ordres particuliers (septembre 1939- 
mai 1940) ; comptes rendus quotidiens, ordres et tableaux de mouvements  
et de stationnements (septembre 1939 - juin 1940) ; installation  
défensive de la division, travaux d’organisation de la ligne d’arrêt,  
observatoires et cuirassements, " secteur H " : occupation des positions
fortifiées, repli éventuel (novembre 1939 - mars 1940) ; instruction  
des unités divisionnaires antichars, défense antiaérienne (septembre- 
novembre 1939)  ; fiche d’appréciation de la division (19 décembre  
1939 - 7 janvier 1940). 

4ème Bureau 

Ordres d’opérations 2ème partie, rapports journaliers (septembre- 
décembre 1939). 

Armes et services 

Infanterie divisionnaire : J.M.O. et annexe, procès-verbaux de  
formation et de dissolution du détachement d’infanterie (août 1939- 
juin 1940). 

Artillerie divisionnaire : procès-verbaux de formation et de dissolu- 
tion d’unités, dossier de manoeuvres (25 juin - 9 août 1940). 

Génie divisionnaire : rapports d’officiers, travaux divers (décembre  
1939 - juin 1940). 

(1) Ce dossier contient une notice sur le repli de la 14ème D.I. les 13-15  
juin 1940. 
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Divisions d’infanterie 

Transmissions : ordres, correspondance diverse expédiée (septembre  
1939 - juin 1940). 

Service de santé : situation numérique et nominative du personnel  
officiers, compte rendu numérique de visites médicales (septembre- 
décembre 1939). 

Service vétérinaire : stationnements d’unités (19 décembre 1939). 

Prévôté : historique sommaire, rapport d’officier, correspondance  
diverse expédiée (27 août 1939 - 16 juin 1940). 

Centre d’instruction divisionnaire : rapport d’officier (juin  
1940).

3ème DIVISION LEGERE D’INFANTERIE 

COMMANDEMENT

23 avril 194O  ................  général DUCHEMIN 

32 N 10 
J.M.O. de la division (27 avril - 3 juillet 1940). 

Rapport du général Duchemin sur les propositions de citations  
collectives pour les 140ème et 141ème R.I.A., rapports d’officiers  
sur les opérations de la division (mai - juin 1940). 

1er Bureau 

Tableau de composition sommaire et rectificatifs, éléments rattachés,  
situation en effectifs et en matériels, constitution de la division  
(mai - juin 1940) ; états des pertes (mai - juin 1940) ; états  
d’encadrement, personnel officiers de la division ; état-major,  
service de santé, trésor et poste aux armées : affectations, muta- 
tions, avancements, décorations (décembre 1939 - juillet 1940) ;  
notes et correspondance expédiées, notes de service expédiées  
et reçues (décembre 1939 - juillet 1940). 

2ème Bureau 

Bulletins, comptes rendus et fiches de renseignements expédiés  
(29 avril - 4 juillet 1940) ; interrogatoires de prisonniers (19  
mai - 6 juin 1940). 

3ème Bureau 

32 N 11 
Ordres généraux et particuliers d’opérations, comptes rendus avec  
emplacements des unités, correspondance diverse expédiée (28 avril- 
9 juillet 1940) ; ordres de mouvements, tableaux de stationnements  
(3 février - 4 juin 1940) ; notes sur les destructions, emploi  
de l’infanterie et de l’artillerie, renseignements pour l’exécution  
des tirs (17 - 27 mai 1940). 
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4ème Bureau 
32 N 12 

Ordres généraux 2ème partie, états de situation de matériels, corres- 
pondance diverse expédiée (26 avril - 7 juillet 1940). 

Armes et service 

Artillerie divisionnaire : comptes rendus, pertes de  
l’A.D., plans d’implantation d’unités, correspondance diverse (26  
mai - 5 juin 1940). 

Transmissions : ordres reçus, schéma des liaisons téléphoniques  
(20 mai - 13 juin 1940). 

4ème DIVISION D’INFANTERIE 

COMMANDEMENT

lisation  ...........  général OEMICHEN 
30 octobre 1939  ................   général MUSSE 
A la mobi

32 N 13 
Rapport du général Musse sur les opérations de la D.I. (10 au 28  
mai 1940), rapports sur les combats jusqu’à l’armistice, sur les  
camps de prisonniers de Chateaubriant (Loire-Inférieure) ; rapport  
du capitaine de Hauteclocque sur les circonstances de son évasion  
(mai - juin 1940). 

1er Bureau 

Ordres de citations (octobre - novembre 1939) ; tableau de composition  
sommaire (novembre 1939, mars-avril 1940) ; états d’encadrement, listes  
nominatives des personnels de l’A.D., du génie, des transmissions,  
de l’intendance, personnel détaché pour l’instruction, liste nominative  
de militaires inhumés au cimetière de Noyelles-sur-Mer (Somme)  
(septembre 1939 - mai 1940). 

3ème Bureau 
Ordres particuliers (octobre - novembre 1939) ; ordres de mouvements,
tableaux de stationnements (novembre 1939). 

4ème Bureau 

Ordres d’opérations (2ème partie) (septembre 1939 - mai 1940). 

Armes et services 

Transmissions : rapport sur les activités des transmissions de  
la D.I. (septembre 1939 - mai 1940). 
Intendance : ravitaillement (octobre 1939). 

Centre d’instruction divisionnaire : comptes rendus d’opérations  
du C.I.D., combats de Noyelles-sur-Mer (mai - juin 1940). 
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5ème DIVISION D’INFANTERIE MOTORISEE 

COMMANDEMENT

A la mobilisation  ............  général LIMASSET 
23 mars 194O  ..................  général BOUCHER 

32 N 14 
J.M.O. de la division, rapport établi par le général Boucher sur les  
opérations auxquelles il a participé ; extraits de l’enquête du  
général Dufieux sur la IXème armée ; rapports d’officiers (août  
1939 - juin 1940). 

1er Bureau 

Rectificatifs au tableau de composition sommaire, situation en  
effectifs et en matériel du 22 octobre 1939 ; ordres de bataille,  
états d’encadrement, personnel : A.D/5, génie, transmissions, train,  
intendance, service de santé, aumôniers, C.I.D. ; états de pertes  
(février - mai 1940). 

3ème Bureau 

32 N 15 
Ordres généraux et particuliers d’opérations (septembre 1939 - 
avril 1940) ; ordres de mouvements et tableaux de stationnement,  
consignes de cantonnements (D.C.A. et D.C.B.) ; manoeuvres " B "  
(septembre 1939 - mai 1940). 

4ème Bureau 

Ordres généraux d’opérations 2ème partie (septembre 1939 - mai  
1940).

Armes et services 

Infanterie divisionnaire : J.M.O. de l’I.D/5 (août 1939 - septembre  
1940)

Artillerie divisionnaire ; J.M.O. de l’A.D/5, rapport d’officier 
(10 - 23 mai 1940). 

Génie divisionnaire : J.M.O. et historique du génie divisionnaire  
(27 août 1939 - 20 juin 1940). 

Transmissions : rapport d’officier sur le matériel de transmissions  
et notes diverses (septembre 1939 - janvier 1940). 

Centre d’instruction divisionnaire : rapports d’officiers (mai- 
juin 1940). 
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6ème DIVISION D’INFANTERIE 

COMMANDEMENT

A la mobilisation  ...........  général LUCIEN 

32 N 16 
J.M.O. de la division, journal de campagne du général Lucien (10  
mai - 26 juin 1940), comptes rendus sur les opérations, notamment  
la bataille de Stenay (18 - 19 mai 1940), par des officiers de  
la division (septembre 1939 - juin 1940). 

1er Bureau 

Notes de service (novembre 1939 - février 1940) ; tableau de composi- 
tion sommaire et rectificatif (avril - mai 1940) ; ordre de bataille ;  
contrôle nominatif des officiers (novembre 1939 - mai 1940) ; person- 
nels de l’intendance, du service de santé, du C.I.D. (septembre  
1939 - juin 1940). 

2ème Bureau 

Bulletins de renseignements, notes de service (octobre 1939 - mars  
1940).

3ème Bureau 

Ordres de mouvements, tableaux de stationnement (septembre 1939 - 
mai 1940). 

4ème Bureau 

Ordres d’opérations 2ème partie (septembre 1939 - juin 1940). 

Armes et services 

Transmissions : ordres, rapport sur les transmissions (octobre- 
39 - juin 1940). 19

Intendance : historique sommaire, rapport d’un intendant militaire  
(septembre 1939 - juin 1940). 

Service vétérinaire : rapports mensuels (décembre 1939, mai 1940). 

Centre d’instruction divisionnaire : historique sommaire (septembre  
1939 - juin 1940). 

7ème DIVISION D’INFANTERIE 

COMMANDEMENT

A la mobilisation  .............  général HUPEL 

32 N 17 
J.M.O. de la division (septembre 1939 - juillet 1940). 
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1er Bureau 

Rectificatif au tableau de composition sommaire, ordres de bataille,  
états d’encadrement, listes nominatives d’officiers, mutations,  
personnel officiers de : I.D., A.D., génie divisionnaire, transmis- 
sions, train, intendance, services de santé et vétérinaire, aumôniers,  
trésorerie et poste aux armées, prévôté, tribunal militaire, C.L.D. ;  
états de pertes (mai - juin 1940) ; correspondance diverse relative  
au personnel (septembre 1939 - juillet 1940). 

2ème Bureau 

32 N 18 
Bulletins de renseignements, comptes rendus de renseignements  
(principalement secteur de Burtoncourt), ordres pour la recherche  
des renseignements, synthèse des renseignements (février - juin  
1940) ; comptes rendus d’observations et de la S.R.A., procès-verbaux  
journaliers d’écoutes (mars - juin 1940). 

3ème Bureau 

32 N 19 
Ordres généraux et particuliers d’opérations, ordres de mouvements, 
notes diverses (septembre 1939 - juin 1940). 

32N20-21
Correspondance expédiée et reçue des autorités supérieures ou  
des unités subordonnées (3 septembre 1939 - 14 février 1940). 

32 N 22 
Comptes rendus journaliers d’opérations et d’observations reçus  
des unités subordonnées (en particulier secteur Hombourg - Budange  
(février - juin 1940). 

32 N 23 
Ordres de mouvements, tableaux de stationnements ; relève de la  
7ème D.I. par la 61ème D.I. (secteur de Rocroi, 4,5 février 1940),  
relève de la 22ème D.I. par la 7ème D.I. (secteur de Hombourg- 
Budange, 23 février 1940), relève de la 7ème D.I. par la 51ème  
D.I. britannique (29 avril - 6 mai 1940) (septembre 1939 - février  
1940).

32 N 24 
Secteur de Rocroi : travaux d’organisation de la position ; secteur  
de Hombourg - Budange : plan de défense, coup de main, comptes  
rendus de patrouilles ; secteur d’ Angevilliers ; ordres d’opérations,  
comptes rendus de renseignements ; défense de la route de Viels- 
Maisons à la Haute-Epine (Aisne) ; défense de Pont-sur-Yonne (Yonne) ;  
repli sans combat de la Loire à Saint-Benoît-du-Sault (Indre) ;  
procès-verbal de dissolution de la D.I. (20 juillet 1940). 

32 N 25 - 26 
Cartes et calques, photographies aériennes. 
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4ème Bureau. 

32 N 27 - 28 
Ordres d’opérations 2ème partie, correspondance expédiée et reçue  
des autorités supérieures concernant les cantonnements et les trans- 
ports  ; notes sur la situation et l’entretien du matériel automobile  
de la division (septembre 1939 - juillet 1940). 

32 N 29
Correspondance expédiée (septembre 1939 - juillet 1940). 

Armes et services 

32 N 30 
Infanterie divisionnaire  : J.M.O., compte rendu de l’attaque de  
Hetschenberg, correspondance expédiée (4 septembre 1939 - 20 juillet  
1940).

32 N 31 - 33 
Correspondance reçue des autorités supérieures ou des unités subordon- 
nées (septembre 1939 - juillet 1940). 

32 N 34 
Artillerie divisionnaire  : J.M.O., historique, organisation, ordres  
divers, correspondance reçue des autorités supérieures ou des unités  
subordonnées  ; consommation de munitions  ; plan d’emploi de l’A.D.,  
emplacements et possibilités de tir  ; comptes rendus d’observations,  
notes de service relatives au S.R.A. (septembre 1939 - juillet  
1940).

32 N 35 
Génie divisionnaire : J.M.O., correspondance expédiée, opérations  
(secteur de Rocroi) (septembre 1939 - juillet 1940). 

Transmissions : rapport sur le fonctionnement des transmissions,  
ordres et correspondance reçus, codes et indicatifs, tableau annoncia- 
teur d’alarme, notes techniques (2 septembre - 20 juillet 1940). 

32 N 36 
Intendance : J.M.O. de l’intendance, correspondance expédiée (septembre  
1939 - juillet 1940). 

32 N 35
Service de santé : situations, rapports, mouvement des malades  
et des blessés (janvier - juin 1940) ; correspondance expédiée  
et reçue (septembre 1939 - juin 1940). 

Service vétérinaire : état sanitaire des animaux de la D.I. ;  
correspondance expédiée et reçue (septembre 1939 -avril 1940). 

Centre d’instruction divisionnaire : historique sommaire, mouvements,  
composition (septembre 1939 - juin 1940). 
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8ème DIVISION D’INFANTERIE 

COMMANDEMENT

4 avril 1940  .................   général DODY 

32 N 37 
J.M.O., rapport du capitaine Giroult sur les opérations de la  
D.I., notamment bataille de l’Ailette et de l’Aisne (5 au 10 juin  
1940) (mars - juillet 1940). 

1er Bureau 

Tableau de composition sommaire et rectificatifs (février - juin  
1940) ; ordre de bataille, personnel officiers de la division,  
mutations ; personnel de l’A.D., du génie (avril - juin 1940). 

2ème Bureau 

Bulletins de renseignements ; comptes rendus de renseignements (mai- 
juin 1940). 

3ème Bureau 
32 N 38 

Ordres d’opérations (mai - juin 1940) ; ordres de mouvements, tableaux  
de stationnements, réorganisation de la D.I. (mai - juin 1940) ; cartes  
et calques. 

4ème Bureau 

Ordres d’opérations 2ème partie (mai - juillet 1940). 

Armes et services 

Artillerie divisionnaire : J.M.O. ; compte rendu du S.R.A. ; points  
d’appuis; travaux (mai - juillet 1940). 

Génie divisionnaire : J.M.O. Travaux ; faits d’armes (avril - 
juillet 1940). 

Transmissions : ordres pour les transmissions ; compte rendu d’opérations 
(mai - juin 1940). 

Service de santé : J.M.O. (mars - juillet 1940). 

9ème DIVISION D’INFANTERIE MOTORISEE 

COMMANDEMENT

A la mobi1isation  ..............   général RICHTER 
13 novembre 1939  ...............   généra1 DIDELET 

32 N 39 - 40 
J.M.O., historiques, rapport du général Didelet sur les opérations  
de la division, rapports d’officiers (septembre 1939 - mai 1940). 

Plan "E" (1938). 
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1er Bureau 

32 N 41 
Décisions de la division, rectificatifs au tableau de composition  
sommaire, ordres de bataille, état des pertes (31 octobre 1939),  
états d’encadrement ; personnel officiers de la division : état- 
major, Q.G., I.D., A.D., génie, transmissions, train, intendance,  
santé, aumôniers, trésor et postes, prévôté, justice militaire,  
C.I.D. (septembre 1939 - mai 1940). 

32 N 42 - 45 
Correspondance expédiée, et reçue des autorités supérieures (4 septembre  
1939 - 10 mai 1940). 

 

2ème Bureau 

32 N 46 
Bulletins de renseignements, comptes rendus de renseignements,  
correspondance expédiée, et reçue  des autorités supérieures (septembre  
1939 - mai 1940). 

3ème Bureau 

32 N 46 - 47 
Ordres généraux et particuliers d’opérations, relève (septembre  
1939) de la 9ème D.I.M. par le détachement Lanquetot (I.D. 25) ;  
ordres de mouvements, tableaux de stationnements ; atlas d’itinéraires ;  
correspondance expédiée et reçue des autorités supérieures concernant  
notamment la D.C.A. et les exercices de tir ; enseignements tirés  
des combats ; rapports sur le moral (septembre 1939 - mai 1940). 

32 N 48 - 50 
Cartes diverses (septembre 1939 - mai 1940). 

4ème Bureau 

32 N 51 
Ordres d’opérations 2ème partie ; enlèvement, embarquement ; transports ;  
correspondance expédiée, et reçue des unités subordonnées concernant  
le matériel automobile (septembre 1939 - mai 1940). 

32 N 52-53 
Correspondance expédiée, et reçue des autorités supérieures (septembre  
1939 - mai 1940). 

32 N 55 
Etat des routes, circulation routière (octobre 1939 - mai 1940). 

Armes et services 
32 N 55 

Infanterie divisionnaire : J.M.O., rapport sur les opérations (septem- 
bre 1939 - mai 1940). 
 
Artillerie divisionnaire : J.M.O., historique, ordres généraux,  
ordres d’opérations, organisation de l’A.D., dossiers des positions,  
rapports des observatoires ; opérations du groupement Girvers (22  
mai - 30 juin 1940) (septembre 1939 - juin 1940). 

32 N 56 
Correspondance expédiée (novembre 1939 - mai 1940). 
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32 N 55 
Génie divisionnaire : rapport sur les opérations du génie division- 
naire, organisation (12 novembre 1939, 10-19 mai 1940). 
 
Transmissions : ordres pour les transmissions, annuaire téléphonique  
(8 mars 1940) (11 septembre 1939 - 17 avril 1940). 

 
Train : rapport sur les opérations du train divisionnaire, tableau  
d’effectifs de guerre, mouvements du matériel dans les ateliers. 
 
Justice militaire : rapport sur le repli du tribunal militaire  
de la division (22 - 25 mai 1940). 

 
 
 
 
 

10ème DIVISION D’INFANTERIE 
 

COMMANDEMENT 

 A la mobilisation  .............  général SISTERON 
 3 juin 1940  .......................  général AYME 

32 N 57 a) période antérieure à septembre 1939 

Notes de service du général commandant la division (généraux Aubert  
et Billotte notamment) (1926 - 1929) ; notes, correspondances  
diverses expédiées ou reçues relatives notamment aux questions  
du personnel officiers et troupe (1938) ; état d’encadrement de  
la D.I. au 10 août 1938, avancement des sous-officiers de 1937  
à 1939 ; documents divers relatifs aux effectifs et aux implantations,  
visite d’un régiment par un parlementaire (1939) ; exercices et  
manoeuvres, instruction, améliorations d’ordre matériel, maintien  
d’un bon moral (1935 - 1939) ; inspection de la division par le  
général Billotte ; rapports sur l’état matériel et moral des cadres  
et de la troupe, casernements (février 1938). 

32 N 58 b) période des hostilités 

J.M.O., rapport du général Ayme sur les opérations de la division  
(10 - 25 juin 1940), rapports et comptes rendus sur les opérations,  
notamment : bataille de l’Aisne (9 - 11 juin 1940), bombardement  
de Blénod-lès-Pont-à-Mousson ; rapport sur le repli de la division,  
note sur les camps de prisonniers et compte rendu d’une évasion  
(septembre 1939 - juillet 1940). 

 

1er Bureau 

Ordres généraux de citations, décisions ; tableau de composition  
sommaire et rectificatifs ; état d’encadrement, effectifs ; états  
numériques et nominatifs ; personnel officiers, mutations (septembre  
1939 - juin 1940). 

 

2ème Bureau 

Bulletins de renseignements, comptes rendus de renseignements 
(septembre 1939 - juin 1940). 
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3ème Bureau 

32 N 59 
Ordres généraux et particuliers d’opérations ; notes de service,  
comptes rendus ; tableaux de stationnement ; comptes rendus des  
corps, notes diverses, plan de défense, organisation de la D.C.A.  
(septembre 1939 - juin 1940). 

 

4ème Bureau 

Ordres d’opérations 2ème partie (septembre 1939 - mai-juin 1940). 
 

Armes et services 

Infanterie divisionnaire : J.M.O., rapport sur la bataille de l’Aisne  
(juin 1940) (septembre 1939 - août 1940). 

 
Compagnie de défense antichar : rapport sur les activités de la  
compagnie (9 - 16 juin 1940). 

 
32 N 60 

Artillerie divisionnaire : J.M.O., organisation, ordres d’opérations,  
notes de service, plans d’emploi et de feux, déploiement, tirs  
exécutés, défense rapprochée contre les chars, bulletins de renseigne- 
ments, travaux de reconnaissance (septembre 1939 - juin 1940). 

32 N 59 
Génie divisionnaire : ordres et notes, plan de destruction des  
ponts de la Suippe (mai - juin 1940). 

 
Train : notes de service (juin 1940). 

 
Transmissions : ordres pour les transmissions, indicatifs téléphoniques  
(septembre 1939 - juin 1940). 

 
Intendance : note de service, compte rendu d’opérations (juin 1940). 

Service vétérinaire : états des pertes, rapports mensuels (septembre  
1939 - juin 1940).  
 
Centre d’instruction divisionnaire : comptes rendus sur les activités 
du C.I.D. (juin 1940). 

 
 
 

11ème DIVISION D’INFANTERIE 
 

CONMANDEMENT 

A la mobilisation  .................   général AYMES 
15 janvier 194O  ...............   général ARLABOSSE 
1er juillet 194O  .............   colonel ALLEMANDET 

32 N 61 - 62 
J.M.O. de la division (mars 1936 - juillet 1940). 

Cf : ARLABOSSE (général).- La Division de fer dans la Bataille de France, 
10 mai - 29 juin 1940. Paris, Charles-Lavauzelle, 1942, in 8°, 105 
pages, cartes. 
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1er Bureau 
32 N 63 

Ordres généraux, ordres de citations (décembre 1939 - juillet 1940) ;  
rectificatifs au tableau de composition sommaire ; contrôle nominatif  
de l’état-major, états d’encadrement de la D.I. (août 1939 - mai  
1940) ; personnel officiers : état-major, I.D., A.D., génie, transmis-  
sions, train, intendance, service de santé, service vétérinaire,  
prévôté, justice militaire, aumôniers, C.I.D. ; fiche d’appréciation  
de la D.I. (25 décembre 1939) (septembre 1939 - juillet 1940) ; notes de  
base relatives aux effectifs ; situations-rapports, états comparatifs,  
comptes rendus d’arrivées de renforts (septembre 1939 - juillet  
1940) ; états de pertes (septembre 1939 - juin 1940). 

 

2ème Bureau 

32 N 64 
Bulletins et comptes rendus de renseignements (en particulier secteur  
H et groupement Ouest) ; répertoire relatif à l’activité générale  
de l’ennemi, fiches d’identification d’unités ennemies (septembre  
1939 - juin 1940) 

 

3ème Bureau 

32 N 65 - 66  
Ordres d’opérations, ordres particuliers, ordres préparatoires ;  
ordres de mouvements et tableaux de stationnements, relèves (septembre  
1939 - juillet 1940). 

32 N 67 
Enseignements tirés des opérations de la division, étude sur les  
procédés de combat de l’ennemi ; groupements est et ouest : ordres  
généraux et particuliers, comptes rendus (septembre 1939 - janvier  
1940)  

32 N 68 
Groupements de couverture du secteur H : 11ème D.I., 29ème D.I.  
3ème D.I. 14. ; plan de défense et occupation du secteur, ordres de  
relève, mouvements, comptes rendus de travaux (décembre 1939 -  
1er mai 1940). 

32 N 69 
Comptes rendus d’opérations, ordres de repli, regroupements (10  
mai - 30 juin 1940) ; instruction : observations et notes (1934 - 1938) ;  
cartes et calques. 

 

4ème Bureau 

32 N 70 
Ordres d’opérations 2ème partie (septembre 1939 - juillet 1940). 

 

Armes et services 

32 N 71 
Infanterie divisionnaire : J.M.O., compte rendu sur les procédés  
de combat par le général Arlabosse ; ordres et correspondance expédiés  
(22 août 1939 - 25 juin 1940). 
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Artillerie divisionnaire : J.M.O., ordres, plan d’emploi de l’A.D. ;  
stationnements des groupements ; correspondance expédiée (septembre  
1938 - juillet 1940). 

32 N 72 - 74 
Génie divisionnaire : J.M.O., ordres expédiés concernant le personnel,  
dispositifs de destruction ; ordres d’opérations et comptes rendus,  
correspondance expédiée et reçue des autorités supérieures et des  
unités subordonnées (1er septembre 1939 - juillet 1940). 

32 N 75 
Transmissions : ordres pour les transmissions, télégrammes reçus,  
états des matériels techniques (septembre 1939 - juillet 1940).  

Intendance : comptes rendus journaliers (novembre 1939 - février  
1940). 

Service de santé : organisation, ordres, rapports (septembre 1939- 
mai 1940). 

Service vétérinaire : rapport (novembre 1939). 

Prévôté : cahiers mensuels de service journalier ; rapports journaliers  
(septembre - novembre 1939). 

Centre d’instruction divisionnaire : J.M.O. ; procès-verbal de  
dissolution (5 juillet 1940) (2 septembre 1939 - 5 juillet 1940). 

 
 
 

12ème DIVISION D’INFANTERIE MOTORISEE 
 

COMMANDEMENT 

  A la Mobilisation  ..................   général JANSSEN 
  2 juin 194O  .......................   colonel BLANCHON 

32 N 76 
J.M.O. (10 mai - 4 juin 1940), rapports des officiers de la division,  
notamment sur la campagne de Belgique (mai 1940) et la bataille  
de Dunkerque (juin 1940). 

 

1er Bureau 

Ordres de citations (mai - juin 1940) ; tableaux rectificatifs  
de composition sommaire, mutations d’officiers, personnel du génie,  
des transmissions, du train, de la prévôté (septembre 1939 – mai 
1940) ; états des pertes (11 - 20 mai 1940). 

 

2ème Bureau 

Bulletins de renseignements (septembre 1939). 
 

3ème Bureau 

Ordres généraux d’opérations, ordres particuliers, comptes rendus  
journaliers, lettres et notes opérationnelles (septembre 1939) ; 
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ordres de mouvements, tableaux de stationnements (novembre 1939- 
juin 1940) ; plan de défense, secteur de " Sierck ", opération " Observa- 
toire cote 391 " (septembre 1939) ; fiche d’appréciation de la division  
(décembre 1939). 

4ème Bureau 

Ordres d’opérations 2ème partie (septembre 1939). 
 

Armes et services 

Artillerie divisionnaire : emploi de l’artillerie (septembre 1939). 

Génie divisionnaire : état d’avancement de travaux, rapport d’officier  
(septembre 1939, juin 1940). 

Transmissions : notes et ordres pour les transmissions, rapport  
d’un officier  sur une section d’exploitation  (septembre 1939 -  
juin 1940). 

Intendance : J.M.O. (10 mai - 4 juin 1940). 

Prévôté : historique sommaire (septembre 1939 - juin 1940).  
J.M.O. (28 août 1939 - 19 avril 1940). 

Centre d’instruction divisionnaire : historique sommaire (décembre  
1939 - mars 1940). 

 
 
 
 

13ème DIVISION D’INFANTERIE 
 

COMMANDEMENT 

 A la mobilisation  .............  général DESMAZES 
 19 mai 1940  ...................  général BAUDOUIN 
 
32N77-78 

J.M.O. et annexes ; extraits du carnet de notes du général Baudouin  
sur les opérations de la division en mai et juin 1940, rapports  
d’officiers, résumé des opérations de la D.I. (22 août 1939 - 27  
juin 1940). 

Plan E (1931 - 1939). 
 

1er Bureau 

32 N 79 
Tableau de composition sommaire et rectificatifs ; états d’encadrement ;  
listes nominatives et numériques d’officiers ; personnels officiers :  
D.I., I.D., A.D., génie, transmissions, train, intendance, services  
de santé et vétérinaire, trésor et poste, prévôté, justice militaire,  
aumôniers, C.I.D. ; états récapitulatifs mensuels, états comparatifs  
(septembre 1939 - juillet 1940) ; états numériques des pertes (mai - juin  
1940). 
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2ème Bureau 

32 N 80 
Bulletins de renseignements ; synthèses de renseignements ; comptes  
rendus de l’activité aérienne ennemie et d’observation aériennes  
(5 septembre - 31 octobre 1939, 12 avril - 7 juin 1940). 

 

3ème Bureau 

Ordres d’opérations, ordres particuliers, ordres de mouvements,  
tableaux de stationnements (23 août 1939 - 27 juin 1940) ; correspondance  
expédiée, et reçue des autorités supérieures et des unités subordonnées  
(septembre - octobre 1939, mai - juillet 1940) ; plan de défense  
du môle d’Hesingue-Hegenheim ; organisation et défense de la position  
de la Falaise (2 - 31 octobre 1939) ; opérations sur la Somme :  
ordres reçus (26 mai - 8 juin 1940). 

 

4ème Bureau 

32 N 81 
Ordres d’opérations 2ème partie, notes de service, carnet de télé- 
grammes (août 1939 - juillet 1940). 

 

Armes et services 

32 N 82 
Infanterie divisionnaire : observations concernant un procès-verbal  
de gendarmerie (3 octobre 1939). 

Artillerie divisionnaire : documents de mobilisation ; opérations  
de l’ A.D., compte rendu sur l’emploi de l’artillerie au cours des  
opérations ; ordres donnés et reçus, effectifs, surveillance des  
fusées, défense contre avions, recherches des parachutistes ; instruc- 
tions relatives aux attaques aériennes ; calques et cartes (août  
1937 - juillet 1940). 

Génie divisionnaire : J.M.O. (2 septembre 1939 - 10 juillet 1940). 

Transmissions : ordres pour les transmissions, instructions techniques,  
annuaires téléphoniques (septembre 1939 - mai 1940). 

Service de santé : J.M.O., mouvements de blessés (août 1939 - juillet  
1940). 

Service vétérinaire : lettres diverses (octobre - décembre 1939). 

Prévôté : compte rendu, lettres (1939 - 1940). 
 
 
 

14ème DIVISION D’INFANTERIE 
 

COMMMANDEMENT 

 A la mobilisation  ..............   général BOUFFET 
 2 janvier 194O  ...   général de LATTRE de TASSIGNY 

32 N 83  
J.M.O. : documents concernant le général de Lattre de Tassigny  
(prise de commandement) ; rapports des officiers de la division 
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sur les combats au nord de l’Aisne, bataille de Rethel (14-17 mai  
1940) et le repli (13-14 et 15 juin 1940) (septembre 1939 - juin 1940). 

 

32 N 84 - 85 
Plan E : instruction de couverture, bretelle sud de Mulhouse. 

 

1er Bureau 

32 N 86 
Ordres généraux, ordres d’opérations (décembre 1939 - juillet 1940) ;  
rectificatif au tableau de composition sommaire, états d’encadrement ;  
personnel officiers de la division : fiche d’appréciation, mutations ;  
personnel de l’A.D., du génie, du train, du service vétérinaire,  
prévôté, justice militaire, aumôniers, C.I.D. (septembre 1939 -  
juin 1940) ; situation d’effectifs, états nominatifs des pertes  
(mai 1940). 

 

2ème Bureau 

32 N 87 
Bulletins et comptes rendus de renseignements, état numérique des  
prisonniers (10 juin 1940) (février - juin 1940). 

 

3ème Bureau 

32 N 88 
Ordres généraux, ordres particuliers, ordres préparatoires, notes  
de service (décembre 1939 - juin 1940) ; ordres de mouvements,  
tableaux de stationnements (novembre 1939 - juin 1940) ; correspon- 
dances diverses, comptes rendus d’opérations, combats de l’Aisne  
(13 mai - 10 juin 1940) ; repli de la division (13-19 juin) ; résis- 
tance à Champeix (20-25 juin) ; liaisons avec les unités voisines,  
relève de la division, transfert de la division dans le secteur ouest  
du XXe corps d’armée (janvier - juin 1940) ; croquis de situation  
(16 mai - 12 juin 1940). 

4ème Bureau 

32N89 
Ordres d’opérations 2ème partie, rapports de la division (septembre  
1939 - mai 1940). 

 

Armes et services 

32 N 90 
Artillerie divisionnaire : J.M.O., notes de service (septembre  
1939 - juillet 1940). 

Génie divisionnaire : destruction des ponts de Rethel (15-30 mai  
1940), notes de service (novembre 1939 - juin 1940). 
 
Transmissions : ordres pour les transmissions, notes de service,  
annuaires téléphoniques (novembre 1939 - juin 1940). 

Intendance : J.M.O. (12 mai - 30 juin 1940), notes de service (novembre  
1939 - juin 1940). 
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Service de santé : rapport au sujet de l’état sanitaire de la division  
(13 juin 1940). 

Service vétérinaire : notes de service, états des pertes (septembre  
1939 - mai 1940). 

Centre d’instruction divisionnaire : rapports d’officiers sur les  
activités du C.I.D. (décembre 1939 - juin 1940). 

 
 
 

15ème DIVISION D’INFANTERIE MOTORISEE 
 

COMMANDEMENT 

   A la mobilisation  .............  général PARISOT 
   1er décembre 1939  ................  général JUIN 
 
32 N 91 

J.M.0. : document établi par le général Juin commandant la division  
(10-30 mai 1940) ; rapport du chef d’état-major de la 15ème D.I.M  
(10 - 29 mai 1940). 

 

1er Bureau 

Rectificatifs au tableau de composition sommaire : état d’encadrement,  
ordres, mutations ; personnel officiers : transmissions, service  
vétérinaire (octobre 1939 - mai 1940). 

3ème Bureau 

Plan de stationnement (14 novembre 1939) ; groupement B, P.C. de 
Volmunster : ordres d’opérations, ordres de mouvements ; plan de  
feux, tirs d’arrêt ; compte rendu d’opérations (15 septembre - 
3 octobre 1939) ; fiche d’appréciation de la D.I. (19 décembre  
1939). 

 

Armes et services 

Artillerie divisionnaire : rapports d’officiers sur les opérations  
de la division (10 - 29 mai 1940). 

Génie divisionnaire : rapport d’ensemble sur les opérations de  
destructions (11 - 29 mai 1940). 

Transmissions : rapport d’officier sur l’activité des unités de  
transmissions (septembre 1939 - mai 1940). 

Intendance : rapport sur les activités du service de l’intendance  
(septembre 1939 - mai 1940). 

Centre d’instruction divisionnaire : rapport, fiche de renseignement,  
comptes rendus établis par des officiers et sous-officiers du C.I.D. ;  
procès-verbal de dissolution (9 juillet 1940) ; notes de service  
(août 1939 - juillet 1940). 
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16ème DIVISION D’INFANTERIE 
 

COMMANDEMENT 

 A la mobilisation  ..............  général MARQUIS 
 15 novembre 1939  ...............  général MORDANT 
 
32 N 92 

J.M.O. ; historique sommaire de la division (septembre 1939 - juillet  
1940) ; rapport sur les opérations de la division par le général  
Mordant (27 mai - 26 juin 1940) ; rapports et comptes rendus sur  
les opérations, notamment la bataille de la Somme au sud d’Amiens  
(5-6 juin 1940), par des officiers de la division (septembre 1939- 
juillet 1940). 

 

1er Bureau 
32 N 93 

Ordres généraux et ordres de citations (novembre 1939 - août 1940) ;  
décisions de la division (avril - mai 1940) ; tableau de composition  
sommaire (mars - avril 1940) ; états d’encadrement, personnel officiers  
de la division : nominations, promotions, déficit, aptitude physique,  
liste des officiers prisonniers, associations régimentaires des  
formations de la division (septembre 1939 - juillet 1940) ; personnels  
de l’I.D., de l’A.D., du génie, des transmissions, du service de  
santé, aumôniers, du C.I.D. (septembre 1939 - juillet 1940) ; réorgani- 
sation de la division, repli du groupe sanitaire divisionnaire  
(juin - juillet 1940). 

 

2ème Bureau 

Comptes rendus quotidiens de renseignements (février - juin 1940) 
 

3ème Bureau 

32 N 94 
Ordres généraux d’opérations, ordres de défense, ordres particuliers,  
notes de service (septembre 1939 - juillet 1940). 

32 N 95 
Comptes rendus quotidiens, ordres de mouvements, tableaux de stationne- 
ments (septembre 1939 - juillet 1940). 

32 N 96 
Secteur de la Forêt : résistance à la poussée ennemie sur la Lauter,  
entre Wissembourg et Lauterbourg du 10 au 23 mai 1940, puis relève  
de la D.I. (23-24 mai) ; opérations au cours de la bataille de  
la Somme, notamment au sud d’Amiens (5-6 juin) ; moral et discipline :  
fiches d’appréciation concernant la division, affaire du groupe  
franc du 23ème R.I.F. à Lauterbourg (23 avril 1940) (avril - juin  
1940). 

4ème Bureau 

32 N 97 
Ordres d’opérations 2ème partie (février - juin 1940) ; embarquement  
de la division (septembre - octobre 1939) ; situations de munitions,  
moyens de transport, réseau routier, service automobile, carburant,  
intendance (organisation des ravitaillements, repliement du bétail),  
santé (plan d’évacuations sanitaires), casernement (septembre 1939- 
juin 1940). 
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Armes et services 

Artillerie divisionnaire : historique des opérations de l’A.D.  
(5 - 25 juin 1940). 

Génie divisionnaire : J.M.O. (septembre 1939 - février 1940). 

Transmissions : J.M.O. ; ordres pour les transmissions (septembre  
1939 - juin 1940). 

Service de santé : J.M.O. ; états numériques des pertes (des cinq  
jours), états nominatifs des pertes     (septembre 1939 - 
juin 1940). 

Centre d’instruction divisionnaire : historique sommaire des opéra- 
tions, rapports divers (avril - juillet 1940). 

 
 
 

17ème DIVISION D’INFANTERIE 
 

COMMANDEMENT 

  21 mai 194O  ...................  général LASCROUX 
 
32 N 98 

Mise sur pied et constitution de la 17ème D.I. (25 février et 14  
mai 1940). 

1er Bureau 

Ordres généraux (21 - 28 mai 1940) ; état d’encadrement personnel  
officiers (mars - mai 1940). 

3ème Bureau 

Ordres de mouvements, tableaux de stationnement (20 - 29 mai 1940). 

4ème Bureau 

Ordres d’opérations 2ème partie ; matériel automobile ; comptes  
rendus, notes de service (20 - 29 mai 1940). 

Armes et services  

Transmissions : correspondance expédiée (27 mai 1940). 

Service de santé : mouvement des malades et blessés, note de service  
(24 - 25 mai 1940). 
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17ème DIVISION LEGERE D’INFANTERIE 
 

COMMANDEMENT 
 
 31 mai 1940  ......................  général DARDE 

32 N 98 
Rapport du général Darde sur les opérations et la capture de la  
division, rapport d’officiers sur les opérations de la D.L.I. 

 

1er Bureau 

Rectificatif au tableau de composition sommaire (11 juin 1940) ; état  
d’encadrement (avec historique sommaire) (juin 1940). 

3ème Bureau 

Ordre général d’enlèvement (6 juin 1940) ; stationnements (6 juin  
1940)  

 

 

18ème DIVISION D’INFANTERIE 

 
COMMANDEMENT 

  A la mobilisation  ..............  général DUFFET 

32 N 99 
Rapport par le général Duffet sur les activités de la division,  
comptes rendus de la bataille de la Meuse (10 - 17 mai 1940) par  
des officiers (septembre 1939 - mai 1940). 

1er Bureau 

32 N 100 
Ordres de citations (novembre 1939) ; décisions journalières (octobre  
1939 - mai 1940) ; tableau de composition sommaire et rectificatifs  
(avril 1940) ; état d’encadrement (novembre 1939 - avril 1940) ;  
personnel : I.D., A.D., intendance, service de santé, prévôté,  
tribunal militaire, C.I.D. (septembre 1939 - juin 1940) ; pertes  
en Belgique et dans les régions de Flavion et Serville (mai 1940). 

2ème Bureau 

Bulletins et comptes rendus de renseignements (octobre - décembre  
1939).  

3ème Bureau 

32 N 101 
Ordres généraux d’opérations, ordres particuliers, ordres de couver- 
ture, comptes rendus journaliers (septembre 1939 - mai 1940) ;  
ordres de mouvements, tableaux de stationnement (septembre 1939- 
avril 1940) ; compte rendu des opérations de Forbach et du Kreutzberg  
(novembre 1939) ; plan de défense du secteur H et du groupement  
de couverture (octobre - novembre 1939) ; fiche d’appréciation  
de la division par le général d’armée Georges et le général Duffet  
(novembre 1939) 
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32 N 102  
Cartes, calques et photos aériennes (1939 - 1940). 

 
 

 
4ème Bureau 

32 N 103 
Ordres d’opérations 2ème partie ; notes de service, situation des  
matériels, de l’armement, des munitions, de l’essence, circulation  
routière (septembre 1939 - mai 1940). 

 
 

Section courrier 

Minutier courrier "départ" (février - mai 1940). 
 
 

Armes et services 

32 N 104 
Infanterie divisionnaire : J.M.O., compte rendu sur l’affaire du  
Kreutzberg, des groupements de couverture " Ouest " et " Est ", plan  
de défense et relève du détachement de Givet (septembre 1939 - 
mai 1940). 

Artillerie divisionnaire : tableau d’effectifs de guerre (s.d.)  
stationnements, mouvements, rapports d’opérations (décembre 1939- 
mai 1940). 

Génie divisionnaire : plan de destruction, ouvrages de la position,  
destruction du barrage de Chinay-Sugny, comptes rendus d’officiers  
sur les activités du génie (janvier - mai 1940). 

Transmissions : rapport sur les opérations, ordres pour les transmis- 
sions, annuaire téléphonique, plan pour le secteur de Signy-le- 
Petit, fonctionnement, matériel (octobre 1939 - mai 1940). 

Intendance : comptes rendus journaliers (décembre 1939 - mai 1940). 

Service de santé : fonctionnement, situation sanitaire à Givet  
(octobre 1939 - mars 1940). 

Service vétérinaire : J.M.O., soins aux chevaux (2 septembre 1939- 
6 mai 1940). 

Prévôté : J.M.O. de la 18ème D.I. devenue 17ème D.L. le 26 mai  
1940 (7 septembre 1939 - 27 juin 1940). 

Centre d’instruction divisionnaire : compte rendu d’officier (mai  
1940). 
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19ème DIVISION D’INFANTERIE 

COMMANDEMENT 

 A la mobilisation  ..........  général d’ARBONNEAU 
 10 décembre 1939  .............  général de GIRVAL 
  (commandant par intérim) 
 28 décembre 1939  .............  général TOUSSAINT 
 2 juin 1940  ....................  général LENCLUD 
 
32 N 105 

J.M.O. de la division : historique, actions d’éclat (combats sur  
la Somme) ; témoignages, rapports et souvenirs (25 août 1939 - 
11 juillet 1939). 

1er Bureau 

32 N 106 
Ordres généraux ; ordres de citations ; rectificatifs au tableau  
de composition sommaire, ordre de bataille, listes nominatives  
d’officiers ; personnel officiers : E.M., I.D., A.D., génie,  
transmissions, intendance, service de santé, service vétérinaire,  
trésor et poste, prévôté, justice militaire, aumôniers, C.I.D. ;  
fiche d’appréciation de la division (2 janvier 1940) ; personnels  
sous-officiers et hommes de troupe (1937 - mars 1945) ; états compara- 
tifs et états récapitulatifs mensuels, comptes rendus d’arrivée  
de renforts ; situation en effectifs et en armement à la date du  
8 juin 1940 (20 novembre 1939 - 8 juin 1940) ; états nominatifs  
et numériques des pertes (31 mai - 7 juin 1940) ; réorganisation  
de la D.I. après l’armistice (30 juin - 10 juillet 1940). 

32 N 107 - 108 
Correspondance diverse expédiée (7 septembre 1939 - juillet 1940). 

2ème Bureau 

32 N 109 
Bulletins de renseignements ; comptes rendus de renseignements,  
fiches de documents recueillis ; correspondance expédiée (8 septembre- 
11 juin 1940). 

3ème Bureau 

32 N 110 
Ordres généraux d’opérations, ordres de défense, ordres particuliers,  
notes opérationnelles ; ordres de mouvements et tableaux de stationne- 
ments ; front de Lorraine : enseignements tirés du séjour de la  
division au cours de son passage en ligne ; cantonnement de Morschwiller  
-le-Bas : plan de défense ; enlèvement de la D.I (16 - 22 mai  
1940) ; cartes : itinéraires des journées du 5 au 25 juin 1940  
(6 septembre 1939 - 10 juillet 1940). 

32 N 111 - 112 
Correspondance expédiée (septembre 1939 - juillet 1940) ; correspondance  
reçue des autorités supérieures et des unités subordonnées (septembre  
1939 - juillet 1940). 
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4ème Bureau 

32 N 113 - 114 
Ordres généraux d’opérations 2ème partie ; armement, munitions :  
situations, comptes rendus de fin de journée, demandes et livraisons,  
pertes et déficits ; transports ; trains régimentaires ; matériel  
automobile : situation, états statistiques, entretien, pertes ;  
allocations d’essence ; état du matériel d’optique et de topographie. 

 
32 N 115 

Correspondance expédiée (7 septembre 1939 - 11 mai 1940). 

Armes et services 

32 N 116 
Infanterie divisionnaire : rapport d’officier : ordres, comptes  
rendus, notes de service (23 mai - 6 juin 1940). 

Compagnie divisionnaire antichars : rapport sur la défense de 
Chaulnes (5 - 6 juin 1940). 

Artillerie divisionnaire : J.M.O., ordres particuliers, ordres  
de mouvements, bulletins de renseignements, comptes rendus de  
renseignements, notes de service ; secteurs Regniowez-Sarrebruck :  
plan de défense (25 août 1939 - 25 juin 1940). 

Génie divisionnaire : J.M.O., rapport d’officier, ordres de mouvements,  
comptes rendus, états de travaux effectuée, notes de service (2  
septembre 1939 - 6 juin 1940). 

Transmissions : J.M.O., historique, ordres pour les transmissions,  
comptes rendus, notes de service (2 septembre 1939 - 12 juin 1940). 

Intendance : comptes rendus quotidiens, notes de service (8 septembre- 
15 novembre 1939). 

Service de santé : J.M.O. (4 septembre 1939 - 25 juin 1940). 

Prévôté : rapports journaliers (11 septembre - 4 décembre 1939). 

Centre d’instruction divisionnaire : rapports d’officiers (septembre  
1939 - juin 1940). 

 
 

20ème DIVISION D’INFANTERIE 

COMMANDEMENT 

 A la mobilisation  ................   général CORBE 

32 N 117 
J M.O., rapports du général Corbe et d’officiers sur les opérations  
de la division (septembre 1939 - juin 1940). 
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1er Bureau 

Décisions de la division, notes de service (octobre 1939 - juin  
1940) ; tableau de composition sommaire et rectificatifs (décembre  
1939 - avril 1940) ; personnels officiers de la D.I. du génie,  
du service de santé, du service vétérinaire, de la prévôté, aumôniers  
(septembre 1939 - juin 1940) ; états des pertes (mai 1940) 

 

2ème Bureau 

Bulletins de renseignements, notes de service (septembre-décembre  
1939 - juin 1940). 

3ème Bureau 

3 N 118 
Ordres généraux d’opérations, ordres particuliers, notes de service  
(septembre 1939 - juin 1940) ; ordres de mouvements, tableaux de  
stationnement (octobre 1939 - juin 1940) ; plan de défense du secteur  
de Longuyon (novembre 1939). 

4ème Bureau 

32 N 119 
Ordres d’opérations 2ème partie, notes de service (septembre 1939- 
juin 1940) ; mouvements du matériel automobile (avril - juin 1940). 

Armes et services 

Infanterie divisionnaire : notes de service, rapport d’officier,  
opérations : secteur et sous-secteur de Marville (septembre 1939 -  
juin 1940). 

Artillerie divisionnaire : notes de service, rapports d’officiers  
(1939 - 1940). 

Génie divisionnaire : J.M.O., notes de service (novembre 1939- 
juin 1940). 

Transmissions : ordres et notes de service (octobre 1939- mai 
1940). 

Service de santé : J.M.O. (avril - novembre 1940). 

Prévôté : historique sommaire (1939 - 1940). 

Centre d’instruction divisionnaire : rapports d’officiers sur les  
activités du C.I.D. (1939 - 1940). 
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21ème DIVISION D’INFANTERIE 
 

COMMANDEMENT 

  A la mobilisation  ............   général PIGEAUD 
  13 octobre 1939  ............   général LANQUETOT 
 
32 N 120 

J.M.O. de la division et annexes (24 août 1939 - 25 avril 1940),  
J.M.O. du quartier général (24 août 1939 - 1er mai 1940) ; compte  
rendu sur les opérations de la D.I. par le général Lanquetot ;  
historique sommaire de la D.I. ; rapports d’officiers (24 août  
1939 - 15 juin 1940). 

 

1er Bureau 

Ordres généraux ; tableau de composition sommaire et rectificatifs,  
ordre de bataille ; états d’encadrement, listes nominatives d’offi- 
ciers, fiche d’appréciation de la D.I. (25 décembre 1939) ; personnel  
officiers : état-major, I.D., A.D., génie, transmissions, train,  
service de santé, service vétérinaire, trésor et poste, prévôté,  
justice militaire, aumôniers, C.I.D. (5 janvier 1934 - juin 1941) ;  
états d’effectifs officiers, sous-officiers, hommes de troupe;  
états numériques des pertes (septembre 1939 - mai 1940). 

32 N 121 - 122 
Correspondance expédiée (29 août 1939 - 17 mai 1940). 

2ème Bureau 
32 N 123 

Bulletins et comptes rendus de renseignements ; synthèses des  
renseignements ; ordres particuliers de recherches de renseignements ;  
interrogatoire de prisonnier (septembre 1939 - mai 1940) ; correspon- 
dance expédiée;(septembre 1939 - mai 1940). 

3ème Bureau 

32 N 124 
Ordres et comptes rendus concernant la mise sur pied de la division  
(août 1939) ; ordres généraux d’opérations, ordres particuliers  
et préparatoires ; ordres de mouvements et tableaux de stationnements ;  
plan d’enlèvement de la D.I. ; entrée en secteur de la division  
(1er mars 1940) ; plan de garde (24 avril 1940) ; défense antiaérien- 
ne ; rapports mensuels sur le moral (septembre 1939 - mai 1940). 

32 N 124 - 125 
Correspondance expédiée (4 septembre 1939 - 10 mai 1940). 

32 N 126 
Calques, cartes, photographies aériennes (1939 - 1940). 

4ème Bureau 

32 N 127 
Ordres généraux d’opérations 2ème partie ; transports (septembre  
1939 - mai 1940). 
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Section courrier 

32 N 127 - 128 
Correspondance expédiée par les 1er, 2ème, 3ème et 4ème bureaux  
(1er septembre 1939 - 23 avril 1940). 

Armes et services  

32 N 129 
Infanterie divisionnaire : J.M.O., rapports d’officiers ; ordres,  
comptes rendus, notes de service (25 août 1939 - 19 juin 1940). 

Artillerie divisionnaire : J.M.O., compte rendu des opérations  
par le commandant de l’A.D. ; rapports d’officiers ; comptes rendus  
de renseignements, coupures de journaux (septembre 1939-mai 1940). 

Génie divisionnaire : ordres ; comptes rendus mensuels sur le moral  
(mars - mai 1940) ; correspondance diverse (septembre 1939 - mai  
1940). 

Transmissions : ordres pour les transmissions, exercices, rapports  
mensuels sur le moral (avril - mai 1940) (septembre 1939 - mai  
1940). 

Intendance : J.M.O. (septembre 1939 - mars 1940). 

Prévôté : rapports journaliers, procès-verbaux (septembre 1939,  
mai 1940). 

Centre d’instruction divisionnaire : rapport d’officier (10 mai- 
12 juillet 1940). 

 
 
 

22ème DIVISION D’INFANTERIE 

COMMANDEMENT 

  A la mobilisation  .............  général HASSLER 

32 N 130 
J.M.O. de la division (10 - 26 mai 1940) ; rapports d’opérations  
en Belgique par le général Hassler (10 - 17 mai 1940), par le général  
Béziers-la-Fosse et des officiers de la division (enquête Dufieux) ;  
compte rendu sur la vie dans les camps de prisonniers (1939 - 1940). 

1er Bureau 

Tableau de composition sommaire et rectificatifs, ordre de bataille,  
personnels officiers de la division : A.D., génie,  
transmissions, intendance, service de santé, service vétérinaire,  
service postal, prévôté, C.I.D. ; effectifs du secteur de Mantes,  
situation des unités ; dislocation de la division (1939 - 1940). 
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2ème Bureau 

Bulletins et comptes rendus de renseignements, notes de service,  
fiches de prisonniers de guerre allemands (septembre 1939 - juin  
1940). 

 

3ème Bureau 

32 N 131 
Ordres généraux, particuliers, notes de service (septembre 1939- 
mai 1940) ; ordres de mouvements, tableaux de stationnements (septem- 
bre 1939 - mai 1940) ; défense des secteurs d'Oeutrange, de Hombourg- 
Budange (février 1940), de la Basse-Seine (septembre 1939 - mai  
1940) ; cartes, calques et plans (mai 1940). 

4ème Bureau 

32 N 132 
Ordres d'opérations 2ème partie, notes sur la situation de l'armement,  
des munitions, l'entretien du matériel automobile, la circulation  
routière (septembre 1939 - juin 1940). 

Armes et services 

32 N 133 
Infanterie divisionnaire : notes de service, rapports d'officiers  
(septembre 1939 - juin 1940). 

Génie divisionnaire : comptes rendus journaliers du secteur de  
Hombourg-Budange (février 1940) ; rapport d'officier sur la bataille  
de la Meuse (mai 1940) (novembre 1939 - mai 1940). 

Transmissions : ordres pour transmissions, notes de service,  
tableaux des indicatifs, plans de destructions (octobre 1939 - 
avril 1940). 

Service de santé : rapport sur le moral (décembre 1939). 
 
Centre d'instruction divisionnaire : rapports d'officiers sur  
les opérations de la division, cahier de rapport journalier (1939- 
1940). 

 

23ème DIVISION D'INFANTERIE 

COMMANDEMENT 

 A la mobilisation  ..............   général JEANNEL 

32 N 134 - 135 
J.M.O. de la division et annexes, J.M.O. du quartier général (24  
août 1939- 11 juillet 1940). 

Plan E : effectifs et dotations théoriques, renseignements sur  
les officiers et la vie de la division à la veille de la mobilisation  
(1932 - 1939). 
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1er Bureau 

32 N 136 
Ordres généraux, ordres de citations ; rectificatif au tableau  
de composition sommaire ; états d'encadrement ; personnel officiers :  
état-major, I.D., A.D., génie, transmissions, intendance, service  
de santé, service vétérinaire, trésor et poste, prévôté, justice  
militaire, aumôniers, C.I.D ; comptes rendus d'arrivée de renforts,  
états comparatifs et récapitulatifs, états des déficits ; états  
des pertes, numériques et nominatives ; réorganisation des unités  
(2 juillet 1940) (septembre 1939 - juillet 1940) 

32 N 137 
Ordres et notes de service expédiés et reçus (avril -juillet  
1940). 

 

2ème Bureau  

Comptes rendus de renseignements ; fiches d'interrogatoires de  
prisonniers (janvier - juin 1940). 

3ème Bureau 

32 N 138 
Ordres généraux d'opérations, notes de service ; ordres de mouvements  
et tableaux de stationnements ; opérations offensives en Lorraine  
(9 - 17 septembre 1939) ; comptes rendus d'opérations reçus des  
unités subordonnées (19 mai - 25 juin 1940) (septembre 1939- 
juin 1940). 

32 N 139 
Correspondance diverse concernant les opérations, expédiée et  
reçue des unités subordonnées (mai - juin 1940) ; fiches d'apprécia- 
tion de la division, actions d'éclat (décembre 1939 - janvier, mai  
1940) ; cartes et calques (septembre 1939 - juin 1940). 

4ème Bureau 

32 N 140 
Ordres d'opérations 2ème partie (septembre 1939 - juillet 1940). 

Armes et services 

32 N 141 
Infanterie divisionnaire : J.M.O. de l'état-major de l'I.D. (25  
août 1939 - 26 mars 1940), J.M.O. de l'I.D. (5 juin - 6 juillet  
1940) ; ordres, comptes rendus, notes de service (25 août 1939- 
6 juillet 1940). 

Batterie divisionnaire antichar : rapport d'officier sur les  
opérations du 9 juin 1940 (9 juin 1940). 

Artillerie divisionnaire : J.M.O., ordres d'opérations, notes  
de service, ordres de mouvements ; correspondance expédiée, comptes  
rendus du S.R.A., comptes rendus d'observation et de renseignements ;  
opérations de l'A.D. (août 1939 - juin 1940). 

Génie divisionnaire : J.M.O., notes de service, situations, comptes  
rendus ; étude sur les mines allemandes (28 octobre 1939) (26  
août 1939 - 24 mai 1940). 
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Transmissions : J.M.O. et annexes ; ordres pour les transmissions,  
comptes rendus, instructions techniques ; récupération de matériel  
(2 septembre 1939 - 1er juillet 1940). 
 
Intendance : comptes rendus quotidiens ; messages téléphonés reçus  
des autorités supérieures (septembre 1939 - avril 1940). 
 
Service de santé : J.M.O. (4 septembre 1939 - 10 juillet 1940). 
 
Prévôté : J.M.O. ; correspondance expédiée, et reçue des unités  
subordonnées (4 septembre 1939). 
 
Centre d’instruction divisionnaire : rapports d’officiers, notamment  
sur le repli des détachements en juin 1940 (décembre 1939 - juin  
1940). 

24ème DIVISION D’INFANTERIE 

COMMANDEMENT

A la mobilisation  ..............   général BONNET 
25 février 194O  ................   général VOIRIN 

32 N 142 
Résumé du J.M.O., rapport par le général Voirin sur les opérations  
de la division (septembre 1939 - juin 1940). 

1er Bureau 

Tableau de composition sommaire et rectificatifs, ordre de bataille,  
état d’encadrement (février - avril 1940) ; personnel officier  
de la division : état-major, I.D., A.D., génie, transmissions,  
service de santé, service vétérinaire, trésor, justice militaire,  
prévôté, aumôniers, (septembre 1939 - juin 1940) ; états numériques  
des pertes (avril - mai 1940). 

32 N 143 - 144 
Courrier expédié (septembre 1939 - juin 1940). 
 

2ème Bureau 

32 N 145 
Bulletins et comptes rendus de renseignements, interrogatoires  
de prisonniers, propagande, moral des troupes : résumés des rapports  
sur l’état moral des formations et services (septembre 1939 -  
juin 1940). 

32 N 146 
Courrier expédié (septembre 1939 - juin 1940). 

3ème Bureau 

32 N 147 
Ordres généraux d’opérations, ordres particuliers, ordres prépara- 
toire, notes opérationnelles, notes de service (septembre 1939- 
juin 1940). 
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32 N 148 
Ordres de mouvements, tableaux de stationnements (septembre 1939- 
mai 1940) ; installation de la division ; réorganisation de secteurs,  
relèves, travaux de défense (septembre 1939 - mai 1940) ; manœuvres  
et exercices ; fiche d’appréciation de la division (septembre 1939- 
février 1940) 

4ème Bureau 

32 N 149 
Ordres d’opérations 2ème partie, rapports de la division ; situation  
de l’armement, du matériel automobile (septembre 1939 - mai 1940). 
 

Armes et services 

32 N 150 
Infanterie divisionnaire : J.M.O., organisation de la D.C.A., ordres  
de citations (septembre 1939 - juin 1940). 
 
Artillerie divisionnaire : ordres généraux, particuliers et prépara- 
toires d’opérations ; cantonnement de Cirey-sur-Vezouze, état des  
pertes des 5 jours,  armement et munitions, rapports d’ offi- 
ciers, opérations au sud d’Amiens (5-8 juin 1940) (septembre 1939- 
juin 1940). 

32 N 151 
Génie divisionnaire : J.M.O., rapport d’officier (septembre 1939 - 
juin 1940). 
 
Transmissions : ordres pour les transmissions, indicatifs télépho- 
niques, état des déficits et demandes de matériel, moral, carnets  
de messages " arrivée " et " départ " (novembre 1939 - juin 1940). 
 

Intendance : registre d’inscription des messages, procès-verbaux  
de perte de pièces comptables, indemnités de combat (septembre  
1939 - juin 1940). 
 
Service de santé : J.M.O., plans d’évacuations des blessés, évacuation  
des blessés (juin 1940) (septembre 1939 - juin 1940). 
 
Service vétérinaire : rapports (mars - juin 1940). 
 
Prévôté : registre d’ordres, rapports d’officiers et journaliers  
(septembre 1939 - juin 1940). 
 
Centre d’instruction divisionnaire : compte rendu sur la bataille  
de la Somme (juin 1940), rapports d’officiers,  procès-verbal de  
dissolution (septembre 1939 - août 1940). 
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25ème DIVISION D’INFANTERIE MOTORISEE 

COMMANDEMENT

A la mobilisation  ...................  général MOLINIE 

32 N 152 
Extrait du J.M.O. (10-18 mai 1940) ; rapports et souvenirs d’offi- 
ciers (1er septembre 1939 - 18 juin 1940). 

1er Bureau 

Ordres généraux, ordres de citations, rectificatifs au tableau de   
composition sommaire ; ordres de bataille, personnel officiers des  
armes et services (septembre 1939 - mai 1940). 

2ème Bureau 

Comptes rendus quotidiens de l’ensemble de l’activité ennemie (octobre- 
novembre 1939). 

3ème Bureau 

Ordres généraux d’opérations ; ordres de mouvements et tableaux  
de stationnements ; rapport sur le moral (décembre 1938) ; fiche  
d’appréciation de la division (19 décembre 1939). 

4ème Bureau 

Ordres d’opérations 2ème partie (décembre 1939 - avril 1940). 
 
 

Armes et services 

Infanterie divisionnaire : historique sommaire de l’I.D. (septembre  
1939 - avril 1940). 
 
Artillerie divisionnaire : rapports d’officiers et particulièrement  
sur les opérations de l’A.D. dans les Flandres (septembre 1939- 
mai 1940). 
 
Génie divisionnaire : historique succinct, rapports du commandant  
du génie sur la mobilisation de l’état-major et du bataillon du  
génie et sur les cantonnements, note sur l’emploi des unités (16  
août 1939 - 9 mai 1940). 
 
Transmissions : J.M.O. ; rapports d’officiers (26 août 1939 - 25  
juin 1940). 
 
Train : rapport sur les conditions dans lesquelles les éléments  
du train ont pris part aux opérations des armées de Dunkerque et  
ont rejoint la France (10 mai - 30 juin 1940). 
 
Centre d’instruction divisionnaire : procès-verbal de formation  
(20 décembre 1939) ; rapports d’officiers (10-24 mai 1940). 
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26ème DIVISION D’INFANTERIE 

COMMANDEMENT

A la mobilisation  .............  général TROUBLE 
10 avril 1940  .............  général BONNASSIEUX 

32 N 153 
Fiche de renseignement sur la division, opérations de la division  
(10 - 20 juin 1940), rapports d’officiers (1939 - 1940). 

1er Bureau 

Tableau de composition sommaire et rectificatif ; ordre de bataille,  
états d’encadrement ; personnel officiers : état-major, I.D.,  
génie, transmissions, intendance, service de santé (1939 - 1940). 

Courrier expédié (septembre - novembre 1939). 

32 N 154 
Courrier reçu (septembre - novembre 1939). 

2ème Bureau 

Renseignements divers, courrier expédié et reçu (septembre 1939- 
mars 1940). 

3ème Bureau 

32 N 155 
Ordres généraux et particuliers (octobre 1939 et mars 1940) ;  
ordres de mouvement, tableaux de stationnement (septembre 1939 - 
mars 1940) ; instruction des unités, manoeuvres de la division  
(octobre - novembre 1939) ; courrier expédié et reçu (septembre- 
novembre 1939). 

4ème Bureau 

32 N 156 
Ordres d’opérations 2ème partie, secteur de Narbefontaine, courrier  
expédié et reçu (septembre 1939 - avril 1940). 
 

Armes et services 

32 N 157 
Artillerie divisionnaire : J.M.O. ; rapports d’officiers (septembre  
1939 - juin 1940). 
 
Transmissions : ordres, instructions et comptes rendus (septembre  
1939). 
 
Tribunal militaire : compte rendu d’officier (septembre 1939 
juin 1940). 
 
Centre d’instruction divisionnaire : procès-verbal de formation 
(avril 1940). 
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27ème DIVISION D’INFANTERIE 

COMMANDEMENT

A la mobilisation  .....................   général DOYEN 
19 mai 1940 (par intérim)  .......   général de BIZEMONT 

32 N 158 
Historique (25 mai - 21 juin 1940) ; rapport du général de Bizemont 
(5-14 juin 1940). 

1er Bureau 

Tableau de composition sommaire, et rectificatifs, ordre de bataille, 
états d’encadrement, listes nominatives d’officiers, personnel  
officiers  : état-major, I.D., A.D., génie, transmissions, train,  
intendance, service de santé, service vétérinaire, justice militaire,  
C.I.D. (septembre 1939 - juin 1940). 

32 N 159 - 160 
Correspondance diverse expédiée (1er septembre 1939 - 10 juin 
1940). 

2ème Bureau 
32 N 161 

Dossiers de renseignements de la 27ème D.I. et du secteur fortifié  
Dauphiné, surveillance de la frontière franco-italienne  : comptes  
rendus mensuels et renseignements divers, zones interdites, renseigne- 
ments sur les ouvrages italiens repérés (octobre 1937 - octobre  
1939). 

32 N 162 
Comptes rendus de renseignements journaliers (24 août 1939 - 2  
mars 1940). 

32 N 163 
Correspondance expédiée (2 septembre 1939 - 30 juin 1940). 

 
32 N 164 

Comptes rendus de renseignements et d’observations des quartiers  
de Gendersberg, d’Eschwiller et de Volmunster, des avancées Est  
et sous-secteur Est (janvier - février 1940). 

3ème Bureau 
32 N 165 - 166 

Ordres et comptes rendus d’opérations, notes de service, ordres  
de mouvements et tableaux de stationnement (septembre 1939 - juin  
1940). 

32 N 167 - 168 
Correspondance expédiée (1er septembre 1939 - 13 mai 1940). 

32 N 169 
Comptes rendus d’avances et de patrouilles des secteurs ouest,  
est, et groupes francs (décembre 1939 - mars 1940). 
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32 N 170 
Relève de la 27ème D.I. par la 31ème D.I. (25 février 1940) ;  
plan de défense, dispositifs de défense des cantonnements  ; défense  
contre avions ; manoeuvres avec chars ; fiche d’appréciation concer- 
nant la division (2 mars 1940) (février - mai 1940). 

4ème Bureau 

32 N 171 
Ordres d’opérations 2ème et 3ème parties ; correspondance expédiée ;  
transports, trains régimentaires (septembre 1939 -juin 1940). 

Armes et services 

32 N 172 
Infanterie divisionnaire : J.M.O. de la 53ème brigade de la division,  
historique (19 mai - 2 juillet 1940) ; ordres, comptes rendus,  
notes de service (septembre 1939 - juillet 1940). 

32 N 173 
Historique (doubles) (19 mai - 2 juillet 1940). 

32 N 174 
Artillerie divisionnaire : J.M.O., notes de service, comptes rendus  
d’observations, instruction, écoles à feu, manoeuvres, plan d’emploi  
de l’artillerie (septembre 1939 - juillet 1940). 
 
Génie divisionnaire : notes de service (août - octobre 1939). 
 
Transmissions : ordres pour les transmissions, comptes rendus,  
notes de service (septembre - novembre 1939). 
 
Service de santé : états de situations, rapports, notes de service  
(janvier - juin 1940). 
 
Service vétérinaire : comptes rendus, notes de service, correspondance  
expédiée, et reçue des autorités supérieures (décembre 1939 - 
juin 1940). 
 
Prévôté : J.M.O., cahier mensuel de service journalier (29 août  
1939 - 20 juillet 1940). 

28ème DIVISION D’INFANTERIE 

COMMANDEMENT

A la mobilisation  ............   général LESTIEN 

32 N 175 
J.M.O. : rapport du général Lestien (1939 - 1940). 
 
Plan E, journal de mobilisation du Q.G. 
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1er Bureau 

Tableau de composition sommaire et rectificatifs ; ordre de bataille ;  
états d’encadrement, personnel officiers de la division : état- 
major, I.D., A.D., génie, transmissions, train, intendance, service  
de santé, service vétérinaire, trésorerie, prévôté, justice militaire,  
tribunal militaire, C.I.D. (septembre 1939 - juin 1940). 

Etats des pertes (septembre 1939 - juin 1940). 

2ème Bureau 
32 N 176 

Bulletins et comptes rendus de renseignements, notamment secteur  
de Philippsbourg ; renseignements journaliers (mai 1940) ; ordres  
de recherche de renseignements ; interrogatoires de prisonniers ;  
rapports des chefs d’unités sur le moral (septembre 1939 - juin  
1940). 

3ème Bureau 

32 N 177 
Ordres généraux et particuliers d’opérations ; notes de service  
(septembre 1929 - juin 1940) ; ordres de mouvements, tableaux de  
stationnement (octobre 1939 - juin 1940) ; comptes rendus d’opérations,  
fiche d’appréciation de la division (6 avril 1940) (avril - juin  
1940). 

32 N 178 
Cartes, calques, photos (septembre 1939 - juin 1940). 
 

4ème Bureau 

32 N 179 
Ordres d’opérations 2ème partie,  rapports journaliers, situations  
et demandes d’armement, munitions et matériel divers  (septembre 
1939 - juin 1940). 

Armes et services 

32 N180 
Infanterie divisionnaire : notes de service ; comptes rendus ;  
courrier expédié ; opérations (défense de l’Aisne) (mars - juin  
1940). 
 
Artillerie divisionnaire : J.M.O. (10 mai - 25 juin 1940), notes  
de service, comptes rendus, situation du matériel (mars - juin  
1940). 

32 N 181 
Génie divisionnaire : comptes rendus d’officiers sur les opérations  
(secteur de l’Ailette et de l’Aisne), notes de service, projets  
de destructions (février - juin 1940). 
 
Transmissions : J.M.O., ordres, indicatifs téléphoniques, notes  
de service (septembre 1939 - juin 1940). 
 
Intendance : notes de service, comptes rendus journaliers (octobre  
1939 - juin 1940). 
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Service de santé : notes de service, rapports, situations (octobre  
1939 - mai 1940). 
 
Service vétérinaire : notes de service (septembre 1939 - avril  
1940). 
 
Prévôté : J.M.O., rapports et situations journaliers (décembre  
1939 - juin 1940). ‘ 
 
Centre d’instruction divisionnaire : rapports d’officiers, notes,  
organisation (1940). 

29ème DIVISION D’INFANTERIE 

COMMANDEMENT

A la Mobilisation  .............  général GERODIAS 

32 N 182 
J.M.O. de la division : historique sommaire (1874 - 1940), "Souvenirs  
de guerre" par le général Gerodias (22 août 1939 - 11 juillet 1940). 

32 N 182 - 183  
Plan E ; correspondance relative au personnel officiers (1938- 
1939).

1er Bureau 
32 N 184 

Ordres généraux, ordres de citations, notes de service (octobre  
1939 - juillet 1940) ; tableaux de composition sommaire, et rectifica- 
tifs, états d’encadrement, listes nominatives d’officiers ; personnel  
officiers : I.D., A.D., génie, transmissions, service de santé,  
postes, prévôté, justice militaire ; contrôles nominatifs du personnel  
officiers et sous-officiers du Q.G. : situation numérique des effectifs ;  
états nominatifs et numériques des pertes (septembre 1939 - juillet  
1940). 

2ème Bureau
Bulletins de renseignements ; comptes rendus de renseignements,  
synthèses de renseignements, ordres particuliers de recherches  
de renseignements, interrogatoire de prisonnier ; cahiers d’enregistre- 
ment de messages (août 1939 - Juin 1940). 

3ème Bureau 

32 N 185 
Ordres généraux et particuliers d’opérations, notes de service ;  
ordres de mouvements et tableaux de stationnement (septembre 1939- 
juin 1940) ; secteur sud de Forbach : comptes rendus d’événements,  
plan de défense, comptes rendus de renseignements des groupements  
de couverture et des sous-secteurs ; engagement du corps-franc de  
la 6ème demi-brigade du 8 février 1940 commandé par les lieutenants 
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Agnely et Darnand : comptes rendus, propositions de récompenses ;  
rapports et comptes rendus de fin de séjour en secteur  ; relève   
de la 29ème D.I. par la 11ème D.I. (24 janvier - 30 mars 1940) ;  
fiche d’appréciation de la division (23 janvier - 30 mars 1940). 

32 N 186 
Ordres généraux, comptes rendus de mouvements de la zone de Morhange  
sur la zone de Jussey (6-12 avril 1940) ; correspondance expédiée ;  
comptes rendus de situation ; bataille de la Somme : historique,  
rapports d’officiers (5-6 juin 1940) (avril - juin 1940). 

4ème Bureau 

Ordres généraux d’opérations 2ème partie, notes de service, notes  
sur le fonctionnement du service automobile, transports (septembre  
1939 - juin 1940). 

Armes et services 

32 N 187 - 188 
Infanterie divisionnaire : historique (25 janvier - 26 mars 1940),  
comptes rendus de renseignements, notes de service, correspondance  
expédiée, et reçue des autorités supérieures ou des unités subordon- 
nées (septembre 1939 - juillet 1940). 

32 N 189 - 190 
Artillerie divisionnaire : Plan E : plan d’emploi de l’artillerie ;  
rapport d’officier, ordres, notes de service, comptes rendus, plan  
des feux, plan d’emploi de l’artillerie (octobre 1939 - juin 1940). 
 
Génie divisionnaire : ordres de mouvements ; notes de service,  
état des ponts, travaux (septembre 1939 - mai 1940). 
 
Transmissions : Plan E : ordres pour les transmissions (1938 - 
1939) ; ordres pour les transmissions, répertoire, réseau, annuaire  
téléphonique, informations radio (octobre 1939 - mai 1940). 
 
Service de santé : ordres, notes de service (janvier - février  
1940). 
 
Prévôté : journal de mobilisation des forces prévôtales (1937-  
1939) ; J.M.O., rapport d’officier ; registre de correspondance  
expédiée (28 août 1939 - 12 juillet 1940). 
 
Centre d’instruction divisionnaire : fiche historique, rapport  
d’officier, correspondance expédiée (janvier - juin 1940). 

3Oème DIVISION D’INFANTERIE 

COMMANDEMENT

A la mobilisation  ................   général DURON 

32 N 191 
Historique sommaire ; rapports d’officiers (septembre 1939 - juin  
1940). 
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1er Bureau 

Ordres généraux ; notes de service ; tableau de composition sommaire ;  
ordre de bataille ; situations nominatives d’encadrement, avancement,  
mutations (septembre 1939 - avril 1940). 

2ème Bureau 

Comptes rendus quotidiens de renseignements ; comptes rendus d’obser- 
vation (septembre - décembre 1939). 

3ème Bureau 

32 N 192 
Ordres généraux d’opérations, ordres particuliers (octobre 1939- 
mars 1940) ; ordres de mouvements, tableaux de stationnements,  
notes de service (septembre - décembre 1939) ; fiche d’appréciation  
de la division (décembre 1939). 

4ème Bureau 

Ordres d’opérations 2ème partie ; notes de service, organisation  
du ravitaillement ;     armement, matériel automobile (septembre- 
décembre 1939). 

 

Armes et services 

Infanterie divisionnaire : ordres d’opérations, rapports d’officiers  
(octobre - décembre 1939). 
 
Artillerie divisionnaire : organisation, points d’appuis (octobre- 
novembre 1939). 
 
Génie divisionnaire : notes de service, organisation, pertes des  
5 jours, situations d’effectifs (septembre - novembre 1939). 
 
Transmissions : ordres, indicatifs téléphoniques, notes de service,  
matériel (1939). 
 
Intendance : rapport d’officiers (septembre 1939 - juin 1940). 
 
Service de santé : notes de service (septembre - novembre 1939). 
 
Service vétérinaire : rapports, notes de service (novembre 1939). 
 
Prévôté : rapports d’officiers (1939 - 1940). 
 
Centre d’instruction divisionnaire : rapport d’officier (1939- 
1940). 
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31ème DIVISION D’INFANTERIE 

COMMANDEMENT

A la mobilisation  ...............   général IHLER 
25 mai 194O  ..................   général VAUTHIER 

32 N 193 
J.M.O. de la division, J.M.O. du Q.G. (août 1939 - mars 1940),  
historique sommaire (26 août 1939 - 3 juin 1940). 
 
Plan E (1937 - 1939). 

1er Bureau 

32 N 194 
Ordres généraux, ordres de citations, notes de services expédiées  
et reçues des autorités supérieures (septembre - mai 1940) ; tableau 
de composition sommaire, et rectificatifs, ordre de bataille, états  
d’encadrement, personnel officiers : état-major, Q.G., D.I., I.D.,  
A.D., génie divisionnaire, service Z, transmissions, intendance,  
service de santé, trésor et postes, prévôté, justice militaire,  
aumôniers, C.I.D. (septembre 1939 - juillet 1940)  ; situations  
récapitulatives mensuelles des effectifs, états comparatifs des  
effectifs et situations-rapports de quinzaine, avis d’arrivée de  
renforts, états nominatifs et numériques des pertes ; regroupement  
de la 31ème D.I. fin juin 1940 (novembre 1939 - juin 1940). 

2ème Bureau 

32 N 195 
Bulletins et comptes rendus de renseignements, notes de service,  
interrogatoires de prisonniers, télégrammes chiffrés, télégrammes  
et messages téléphonés, carnets de messages téléphonés (septembre  
1939 - mai 1940). 

3ème Bureau 
32 N 196 

Ordres d’opérations, ordres particuliers, notes de service ; ordres  
de mouvements et tableaux de stationnement : correspondance expédiée  
(août 1939 - juin 1940). 

32 N 197 
Correspondance reçue des autorités supérieures et des unités subordon- 
nées ; zone de Montbéliard-Lure : mouvements, débarquements, travaux,  
comptes rendus (septembre 1939 - février 1940). 

32 N 198 - 199 
Secteur de Bitche : comptes rendus journaliers, comptes rendus de  
liaison et des avancées ouest, comptes rendus journaliers d’observation ; 
renseignements sur la forteresse ; relève de la 27ème D.I. par  
la 31ème D.I. (fin février - mai 1940), travaux, plan de défense,  
sous-secteurs est-centre-ouest et avancées ouest ; attaque du saillant  
d’Ohrenthal (12 mai 1940) (mars - mai 1940). 

32 N 200 
Déplacement de la division (27 - mai 1940), attaque pour la réduction  
de la poche d’Abbeville (4 juin 1940), cartes et calques (1939- 
1940). 
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4ème Bureau 

32 N 201 
Ordres d’opérations 2ème partie, rapports de la division, notes  
de service, états du matériel, états des matériels automobiles  
(septembre 1939 - juin 1940). 

Armes et services 

Infanterie divisionnaire : rapport d’officier (14 mai 1940). 
 
Compagnie de défense antichars : rapport d’officier (26 août 1939- 
12 juin 1940). 
 
Artillerie divisionnaire : souvenirs d’officier (3-11 juin 1940), 
tirs d’artillerie, plan d’emploi de l’artillerie (28 mars - 11  
juin 1940). 
 
Génie divisionnaire : J.M.O., rapports d’officiers, ordres généraux,  
notes de service, messages, rapports et correspondance expédiés,  
notes de service, comptes rendus concernant le personnel ; travaux  
(29 août 1939 - 4 juin 1940). 
 

Transmissions : ordres pour les transmissions, correspondance  
expédiée, et reçue des autorités supérieures et des unités subordon- 
nées, indicatifs téléphoniques de secteur, annuaires téléphoniques,  
réseau téléphonique de la Moselle (octobre 1939 - mai 1940). 
 
Service de santé : situations-rapports des mouvements des malades  
et blessés (septembre 1939 - avril 1940). 
 
Service vétérinaire : rapport mensuels, états des pertes (mars- 
avril 1940). 
 
Prévôté : rapport d’officier (3 juin - 4 juillet 1940), correspondance  
expédiée (octobre 1939 - février 1940) (octobre 1939 - juillet  
1940). 
 
Centre d’instruction divisionnaire : J.M.O. (5 février - 4 juin  
1940), rapport d’officier (10 juin - 30 juin 1940) (février - 
juin 1940). 

32ème DIVISION D’INFANTERIE 

COMMANDEMENT

A la mobilisation  ...........  général de CHARRY 
9 janvier 1940  ..................  général LUCAS 

32 N 202 
J.M.O., historique sommaire, rapports d’officiers sur les activités  
de la division, récits de captivité et d’évasion, ordres et comptes  
rendus de l’état-major de la division en Normandie (1er au 15  
juin 1940) (septembre 1939 - juin 1940). 
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1er Bureau 

Tableau de composition sommaire et rectificatifs ; ordre de bataille ;  
états d’encadrement : génie, transmissions, service de santé (février- 
avril 1940) ; situations d’effectifs, états de pertes (mai - juin  
1940). 

2ème Bureau

Notes de service (octobre 1939). 

3ème Bureau 
Ordres généraux et particuliers ; ordres de mouvement et tableaux  
de stationnements ; états de situation de l’armement et des munitions  
(octobre 1939 - juin 1940). 

4ème Bureau 

Ordres d’opérations (septembre 1939 - juin 1940). 
 

Armes et services 

Infanterie divisionnaire : J.M.O. (septembre 1939 - mai 1940). 
 
Artillerie divisionnaire : ordres généraux, particuliers, instruction  
(mai 1940). 

35ème DIVISION D’INFANTERIE 

COMMANDEMENT

A la mobilisation  .............  général DECHARME 

32 N 203 
Historique de la division par le général Decharme, commandant la  
division, rapports d’officiers, notamment : "la 35ème division  
dans la bataille" (57 pages) - voir également à l’I.D. (2 septembre  
1939 - 22 juin 1940). 

1er Bureau 

Rectificatif au tableau de composition sommaire, ordres de bataille,  
état d’encadrement, personnel officiers : état-major, artillerie,  
génie, transmissions ; état comparatif des effectifs au 15 mai  
1940 (décembre 1939 - juin 1940). 

2ême Bureau 
Comptes rendus de renseignements quotidiens (15-19 novembre 1939). 
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3ème Bureau 

Ordres généraux d’opérations, ordres particuliers, notes de service,  
comptes rendus quotidiens, ordres de mouvements et tableau de  
stationnement (23 mai 1940) ; rapport sur l’activité de l’ennemi  
devant le front de la division au cours de son séjour en secteur  
de Rorbach-Bitche  ; fiche d’appréciation de la division (3 octobre- 
20 novembre 1939) (octobre-novembre 1939, mai 1940). 

4ème Bureau

Ordre d’opérations 2ème partie (20 mai 1940) 

Armes et services 

Infanterie divisionnaire : rapports d’officiers, notamment rapport  
de 18 pages d’un capitaine de l’état-major de l’I.D. (septembre  
1939 - juin 1940). 

Artillerie divisionnaire : rapport d’officier ; plan d’emploi  
de l’artillerie (14 novembre 1939, mai-juin 1940). 

Transmissions : ordre pour les transmissions (30 mai 1940). 

Service de santé : compte rendu d’officier (1940). 

Service vétérinaire : note de service, rapports mensuels (novembre  
1939, mai 1940). 

36ème DIVISION D’INFANTERIE 

COMMANDEMENT

A la mobilisation  .............   général AUBLET 

32 N 204 
J.M.O., historique sommaire, rapport du général (septembre 1939- 
juin 1940). 

1er Bureau 

Tableau de composition sommaire et rectificatifs ; ordre de bataille ;  
états d’encadrement ; personnel officiers, mutations ; notes diverses  
relatives au personnel (septembre 1939 - mai 1940). 

2ème Bureau 

Comptes rendus quotidiens, bulletins de renseignements, notes  
de service (septembre 1939 - mai 1940). 

3ème Bureau 

Ordres généraux d’opérations, ordres particuliers ; comptes rendus  
journaliers (septembre 1939 - mai 1940), comptes rendus journaliers ;  
ordres de mouvements, tableaux de stationnements ; notes de service  
(septembre 1939 - mai 1940). 
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4éme Bureau 
32 N 205 - 206 

Ordres généraux d’opérations 2ème partie, notes de service ; situation  
du matériel automobile, des munitions (septembre 1939 - juin 1940) ;  
comptes rendus de fin de journée de la division (septembre - décembre  
1939) ; comptes rendus de fin de journée : unités et services (sep-  
tembre - décembre 1939). 

32 N 207 
Comptes rendus de fin de journée : unités et services (15-  
31 décembre 1939). 

Armes et services 

Infanterie divisionnaire : J.M.O., notes de service (septembre  
1939 - juin 1940) 
 
Compagnie de défense antichars : rapport d’officiers (mai 1940). 
 
Artillerie divisionnaire : J.M.O. ; ordres (septembre 1939 - juin  
1940). 
 

Génie divisionnaire : rapport d’officier, notes de service (septembre  
octobre 1939). 
 
Transmissions : rapport d’officier, ordres, notes de service (juin 
1940). 
 
Intendance : rapport d’officier, notes de service (septembre 1939). 
 
Service de santé : notes de service, comptes rendus journaliers  
(septembre - octobre 1939). 
 
Service vétérinaire : rapport d’officier (octobre 1939). 
 
Poste militaire : formation de secteurs postaux (mai 1940). 
 
Centre d’instruction divisionnaire : rapport d’officier ; instruction  
(mai - juin 1940). 

40ème DIVISION D’INFANTERIE 

COMMANDEMENT

30 mai 1940  ....................   général DURAND 

32 N 208 
J.M.O. sommaire (30 mai - 12 juin 1940) ; comptes rendus d’opérations  
par des officiers de la division ; rapport de captivité (mai - 
juin 1940). 
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1er Bureau 

Constitution de la division  (mai  1940) ;  tableau de composition 
sommaire et rectificatifs ; états d’encadrement ; personnel officiers: 
état-major,  I.D.,  A.D.,  intendance,  transmissions,  service  de 
santé, service vétérinaire, prévôté (mai - juin 1940). 

3ème Bureau 

Ordres généraux et particuliers d’opérations ; ordres de mouvements, 
tableaux de stationnement  (mai - juin 1940). 

Armes et services 

Infanterie divisionnaire : rapport du colonel commandant l’I.D. 
sur la bataille au sud de la Somme (5-13 juin) et sur les conditions 
de son retour dans les lignes françaises  (juillet 1940)  (juin- 
juillet 1940). 

Artillerie divisionnaire : rapport d’opération (mai - juin 1940). 

Intendance : rapport d’officier et ordres divers (juin – juillet 
1940 ). 

Service de santé : rapport d’officier sur le fonctionnement du 
service (juin 1940). 

41ème DIVISION D’INFANTERIE 

COMMANDEMENT

A la mobilisation  .............  général BRIDOUX 

32 N 209 

Rapports du général Bridoux sur les opérations de la division 
(9-17 juin 1940) ; rapports d’officiers (janvier - juin 1940). 

1er Bureau 

Ordres généraux, ordres de citations, notes de service ; rectificatif 
au tableau de composition sommaire, ordre de bataille, états d’enca- 
drement, secteurs postaux, listes nominatives d’officiers, personnel 
officiers : Q.G., I.D., A.D., génie, transmissions, train, intendance, 
service de santé, service vétérinaire, trésorerie, prévôté, tribunal 
militaire, aumôniers (septembre 1939 - juin 1940). 

32 N 210 
Situations-rapports de quinzaine, situation d’emploi des effectifs, 
états comparatifs des effectifs, états récapitulatifs des mouvements 
d’effectifs, états des affectés spéciaux, renforts ; états nominatifs 
et numériques des pertes (septembre 1939 - juin 1940). 
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2ème Bureau

32 N 211
Bulletins de renseignements, compte rendu de renseignements (12 
juin 1940), comptes rendus d’événements du détachement de couverture 
ouest (octobre-novembre 1939 - 12 juin 1940).

3ème Bureau

Ordres généraux et particuliers d’opérations, notes de service; 
ordres de mouvements et tableaux de stationnement (septembre 
1939 - juillet 1940).

32 N 212
Secteur Rosières-Faulquemont : concentration de la division, organisa- 
tion de la D.C.A. et de la D.C.B., défense de l’artillerie, plans 
et ordres de défense, organisation du commandement des avant-postes, 
travaux de la position, ordres et comptes rendus du groupement 
de couverture ouest (septembre - décembre 1939).

32 N 213
Secteur de Marville-Bazeilles : travaux, armement, plan de défense, 
hypothèses de contre-attaques, défense du secteur, programme de 
bétonnage (décembre - mai 1940); fiche d’appréciation de la division 
(4 octobre - 13 décembre 1939) ; procès-verbal de dissolution 
(21 juillet 1940).

4ème Bureau

32 N 214
Ordres d’opérations 2ème partie, états périodiques des déficits 
en matériel automobile (septembre 1939 - février 1940).

Armes et services

Infanterie divisionnaire : rapport de l’officier commandant l’I.D. 
(8-17 juin 1940) ; situations d’armement (septembre 1939 – février 
40) (septembre 1939 - juin 1940).19

Artillerie divisionnaire : J.M.O., résumé des faits d’action person- 
nelle de l’officier commandant l’A.D. (17 juin 1940), notes de 
service, comptes rendus quotidiens des tirs, ordres de citations; 
organisation de l’artillerie, plan d’emploi de l’artillerie, situation 
des munitions, des matériels, de l’armement (septembre 1939 - 
juin 1940).

Génie divisionnaire : ordres et comptes rendus de travaux et de 
destructions (septembre 1939 - mars 1940).

32 N 215
Correspondance expédiée (septembre 1939 - avril 1940).

32 N 216
Transmissions : J.M.O., ordres pour les transmissions, notes de 
service, correspondance expédiée, comptes rendus journaliers et 
bdomadaires (2 septembre 1939 - 25 juillet 1940).he

Intendance : rapport d’officier, notes de service (24 octobre 
1939, 11 juillet 1940). 
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Service de santé : J.M.O., situations-rapports des mouvements 
des malades et blessés, consignes (4 septembre 1939 - 21 juillet 
1940).

Service vétérinaire : rapports mensuels (septembre 1939 – mai 
1940).

Prévôté : historique, rapport d’officier (5 septembre 1939 – 13 
juillet 1940).

Centre d’instruction divisionnaire : procès-verbal de formation 
(17 avril 1940), rapports d’officiers (avril - juin 1940).

42ème DIVISION D’INFANTERIE 

COMMANDEMENT

A la mobilisation  ....  général de la PORTE du THEIL
10 mai 1940  ........................   général KELLER

32 N 217
Rapport du général Keller sur les opérations de la division ; 
rapports d’officiers sur les combats de l’Aisne ; récit de captivité 
(mai - juin 1940).

Plan E.

1er Bureau

Tableau de composition sommaire et rectificatifs ; ordre de bataille, 
états d’encadrement ; personnel officiers de la division : A.D., 
génie, intendance, service vétérinaire, justice militaire, aumônier, 
C.I.D. (octobre 1939 - juin 1940) ; situations d’effectifs ; états 
des pertes (septembre 1939 - mai 1940)

2ème Bureau

Bulletins et comptes rendus de renseignements, note de service 
(septembre 1939 - juin 1940).

3ème Bureau

32 N 218
Ordres généraux d’opérations, ordres particuliers ; ordres de 
défense ; notes de service (septembre 1939 - mai 1940) ; ordres 
de mouvements ; tableaux de stationnement (septembre 1939 – juin 
1940) ; comptes rendus journaliers d’opérations ; organisation 
du secteur de Hombourg-Budange ; installation défensive de la 
division ; faits de guerre (septembre - décembre 1939).

4ème Bureau

Ordres d’opérations 2ème partie ; état de situation de l’armement; 
notes de service des transports (septembre 1939 - juin-1940). 
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Arme et services 

Génie divisionnaire : J.M.O. ; organisation de travaux ; préparation 
des  destructions  du  secteur de Hombourg-Budange  (septembre 1939— 
juin 1940).

Transmissions : J.M.O. (8 juin - 26 juillet 1940) ; ordres pour 
les transmissions ;  indicatifs téléphoniques  (septembre 1939 - 
mai 1940).

Service de santé : organisation, fonctionnement (septembre – novembre 
1939).

Centre d’instruction divisionnaire  : notes de service, rapports 
d’officiers (avril - juin 1940).

43ème DIVISION D’INFANTERIE

COMMANDEMENT

A la mobilisation  ...........   général VERNILLAT

32 N 219
Rapport du général Vernillat, rapport d’officier (septembre 1939- 
juin 1940).

1er Bureau

Ordres généraux, ordres de citations ; rectificatif au tableau 
de composition sommaire, ordres de bataille, état d’encadrement 
(10 septembre 1939) ; personnel officiers : état-major, A.D., 
génie, transmissions, intendance, service vétérinaire, aumôniers 
(septembre 1939 - juin 1940).

2ème Bureau
32 N 220

Bulletins  et  comptes  rendus de renseignements,  comptes rendus 
provenant des unités subordonnées (28 novembre - 31 décembre 1939); 
comptes rendus de renseignements provenant des secteurs (20 novembre 
- 27 décembre 1939).

3ème Bureau

32 N 221
Ordres généraux d’opérations, ordres particuliers, notes de service, 
comptes rendus journaliers ; ordres de mouvements, tableaux de 
stationnement (septembre - mai 1940); plan de défense des sous- 
secteurs et des unités voisines ; projets de coups de main ; destruc- 
tions des mines ; fiche d’appréciation de la division (20 novembre- 
19 décembre 1939) (octobre - décembre 1939); ordre relatif aux 
destructions et obstructions d’itinéraires (juin 1940) ; plan 
pour l’embarquement à Dunkerque (31 mai - 1er juin 1940) ; cartes 
et calques (31 mai - 15 juin 1940). 
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4ème Bureau 

32 N 222 
Ordres généraux d’opérations 2ème partie, ordres pour les ravitaille-
ments et les évacuations (septembre - novembre 1939). 

Armes et services 

Infanterie divisionnaire :  comptes rendus d’officiers (septembre 
1939 - mai 1940). 

Artillerie divisionnaire : notes de service, correspondance expédiée; 
plan d’emploi de l’artillerie (septembre - novembre 1939). 

Génie divisionnaire : ordres de mouvements, tableaux de stationnement ; 
notes de service, comptes rendus (septembre - novembre 1939). 

Transmissions  : ordres pour les transmissions, notes de service 
(septembre - octobre 1939). 

Train : rapport d’officier (23 mai - 12 juin 1940). 

Intendance : correspondance expédiée (septembre - novembre 1939). 

Service vétérinaire : correspondance expédiée ; effectifs en animaux 
(novembre 1939 - janvier 1940). 

Prévôté : rapport d’officier (août 1939 - juin 1940). 

Tribunal militaire : rapport d’officier (10-20 mai 1940). 

Aumôniers: rapport d’officier (septembre 1939 - mai 1940). 

Centre  d’instruction  divisionnaire  :  J.M.O.  ;  stationnement du 
C.I.D. (4 juin 1940) (8 décembre 1939 - 20 juin 1940). 

44ème DIVISION D’INFANTERIE 

COMMANDEMENT

1er mars 1940  ...............  général BOISSEAU 

32 N 223 
J.M.O. de la division (mars - juillet 1940). 

1er Bureau 

Ordres généraux de citations ; ordres généraux ; création de la 
D.I. (1er mars 1940) ; tableau de composition sommaire et rectifica- 
tifs ; états d’encadrement ; personnel officiers : état-major, 
I.D., A.D., génie divisionnaire, transmissions, train, intendance, 
service de santé, service vétérinaire, trésor et poste militaire, 
prévôté, justice militaire, aumôniers, C.I.D. (février – juillet 
1940) ; situations d’effectifs ; états des pertes ; réorganisation 
de la division à Mauriac (mars - juin 1940). 
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2ème Bureau 

32 N 224 
Bulletins de renseignements ; comptes rendus quotidiens ; interroga- 
toires de prisonniers de guerre, correspondance diverse (mars- 
juin 1940). 

3ème Bureau 

32 N 225 
Ordres généraux d’opérations ; ordres particuliers ; comptes rendus 
d’opérations : Aisne, Vesle, Marne (avril - juin 1940) ; ordres 
de mouvements, tableaux de stationnement (avril - juin 1940) ; 
installation défensive de la division ; manoeuvres (février – avril 
1940) ; correspondance expédiée relative aux opérations (février- 
juin 1940) ; cartes, calques. 

4ème Bureau 

32 N 226 
Ordres d’opérations 2ème partie ; situation d’armement et des munitions ; 
situation et entretien du matériel automobile ; notes, ordres de 
transport (mars - juin 1940) ; correspondance diverse (mars – juin 
1940). 

Armes et services 

32 N 227 
Infanterie divisionnaire : J.M.O. (1er mars - 25 juin 1940) ; confé- 
rence sur la bataille de France, compte rendu 
d’opérations, groupes francs, notes, ordres de défense, comptes 
rendus d’observations ; souchiers- ordres d’opérations, correspon- 
dance (mars - juillet 1940). 
 
Artillerie divisionnaire : J.M.O. ; ordres ; notes de service ; 
comptes rendus (mars - juin 1940). 
 
Génie divisionnaire : notes de service, travaux (janvier – juin 
1940). 
 
Transmissions : ordres pour les transmissions, notes, indicatifs 
téléphoniques (mai - juin 1940). 
 
Service de santé : situations-rapports du service de santé (mars- 
mai 1940). 
 
Service vétérinaire : états comparatifs des animaux (avril – juin 
1940). 
 
Centre d’instruction divisionnaire : création, rapports d’officiers, 
correspondance diverse (avril - juin 1940). 
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45ème DIVISION D’INFANTERIE 

COMMANDEMENT

A la mobilisation  .................  général ROUX 

32 N 228 
Historique (3-9 juin 1940) ; J.M.O. du Q.G. (9-17 juin 1940) ; 
rapports d’officiers (ler-17 juin 1940). 

1er Bureau 

Ordres de citations ; tableau de composition sommaire, et rectificatifs, 
états d’encadrement, personnel officiers : état-major, I.D., A.D., 
génie, transmissions, intendance, service de santé, service vétérinaire, 
poste militaire, prévôté, tribunal militaire, aumôniers, C.I.D., 
stages d’officiers ; situation d’ effectifs (1er juin 1940) (septembre 
1939 - mai 1940). 

2ème Bureau 

Bulletins et comptes rendus de renseignements, notes de service 
(octobre - novembre 1939, 30 mai - 8 juin 1940). 

3ème Bureau 

Ordres généraux d’opérations, ordres particuliers, notes de service ; 
ordres de mouvements et tableaux de stationnement ; relève de 
la 45ème D.I. par la 24ème D.I. (24-27 novembre 1939) et relève de 
la 24ème D.I. par la 45ème D.I. (19-23 janvier 1940) ; relève 
de la 45ème D.I. par la 52ème D.I. (17-27 mars 1940) (9 septembre 
1939 - 8 juin 1940). 

Secteur Est : ordres, notes de service, comptes rendus d’opérations 
(novembre 1939 - janvier 1940). 

Pour les secteurs voir également à l’artillerie. 

Fiches d’appréciation de la division (23 septembre - 27 novembre 
1939 ; 25 janvier - 20 mars 1940). 

4ème Bureau 

32 N 229 
Ordres d’opérations 2ème partie ; situation mensuelle des matériels 
d’armement et des munitions (septembre 1939 - juin 1940). 
 

Armes et services 

Infanterie divisionnaire : rapport d’officier, notes de service, 
correspondance reçue (septembre 1939 - juin 1940). 

32 N 230 
Artillerie divisionnaire : rapport d’officier (4 juin - 9 juillet 
1940) ; correspondance expédiée ou reçue des autorités supérieures 
et des unités subordonnées (septembre - novembre 1939) ; ordres, 
notes de service, comptes rendus, tableaux de stationnement (22 
janvier - 29 mai 1940) ; plan d’emploi de l’artillerie (27 octobre 
1939, 21 février 1940). 
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Secteur Est : tableaux de situation des groupements A.B.C. (février 
1940) ; secteurs Nomény-Morhange (avril) ; secteurs Faulquemont- 
Insming (avril-mai) ; mouvements au départ de Morhange pour la 
montagne de Reims (10-25 mai) ; organisation et comptes rendus 
de reconnaissance dans le secteur de la montagne de Reims (25-31 
mai) ; secteur de Berry au Bac : ordres, organisation défensive, 
défense antichars, plan d’emploi, relève (1er-6 juin 1940) (février- 
juin 1940). 

32 N 231 
Génie divisionnaire : J.M.O., ordres généraux, ordres de mouvements, 
notes de service, destruction de ponts (24 novembre 1939 - 8 juin 
1940). 
 
Transmissions : rapports d’officiers ; ordres pour les transmis- 
sions, tableaux des appellations conventionnelles, indicatifs télépho- 
niques de la division, plans du réseau téléphonique du secteur 
est (septembre 1939 - juin 1940). 
 
Intendance : comptes rendus quotidiens (29 novembre 1939 - 19 janvier 
1940). 
 
Service de santé : J.M.O. (11 septembre - 2 octobre 1939). 
 
Service vétérinaire : J.M.O. (11 septembre - 30 novembre 1939) ; 
ordres ; notes de service, rapports, comptes rendus (septembre- 
novembre 1939, juin 1940). 
 
Prévôté : rapports journaliers (18 octobre - 26 novembre 1939). 
 
Centre d’instruction divisionnaire : rapports d’officiers ; notes 
de service, plan d’occupation des cantonnements (2 septembre 1939- 
18 juin 1940). 
 

47ème DIVISION D’INFANTERIE 

COMMANDEMENT

A la mobilisation  .............   général MENDRAS 

32 N 232 
J.M.O. de la division, annexes et pièces à l’appui ; J.M.O. du 
Q.G. de la division ; compte rendu des opérations par le général 
Mendras (ler-25 juin 1940) (2 septembre 1939 - 25 juin 1940). 

Plan E (1938 - 1939). 

1er Bureau 

32 N 233 
Ordres généraux, ordres de citations, notes de service ; rectificatifs 
au tableau de composition sommaire, ordres de bataille, états d’encadre- 
ment, listes nominatives d’officiers, personnel officiers : état- 
major, I.D., A.D., génie, train, intendance, service de santé, 
service vétérinaire, trésorerie, tribunal militaire, aumôniers, 
C.I.D. ; situation-rapport de quinzaine, états comparatifs des 
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effectifs (situations en effectifs et en matériel à la date du 
23 septembre 1939 et 25 juin 1940) ; états numériques des pertes 
(septembre 1939 - juillet 1940) ; correspondance expédiée (septembre 
1939 - juillet 1940). 

32 N 234 
Correspondance reçue des autorités supérieures et des unités subordon- 
nées (septembre 1939 - avril 1940). 

2ème Bureau 

32 N 235 
Bulletins de renseignements, comptes rendus de renseignements 
et de messages téléphonés, carnets de télégrammes ; interrogatoires 
de prisonniers de guerre ; calques des positions présumées de 
l’ennemi (octobre 1939 - juin 1940). 

3ème Bureau 

Notes de service ; tableaux de stationnement (septembre 1939- 
juillet 1940). 

Secteur fortifié de Colmar : ordres de mouvements, notes de service, 
ordres de relève, comptes rendus d’opérations (octobre 1939 - 
février 1940). 

Secteur de Faulquemont : ordres, notes, repli de couverture, relèves 
(février - mai 1940). 

Secteur Davenescourt-Crapeaumesnil : ordres, notes, comptes rendus 
d’opérations, replis (ler-9 juin 1940). 

Photographies aériennes, cartes (1939 - 1940). 

4ème Bureau 

32 N 236 
Ordres d’opérations 2ème partie ; notes de service ; comptes rendus 
d’alimentation des troupes, ravitaillement et évacuation, certificats 
de bien vivre, situation des munitions d’artillerie, rapports 
sur l’état du matériel auto (septembre 1939 - juillet 1940). 

Armes et services 

32 N 237 
Infanterie divisionnaire : J.M.O. de l’I.D. ; ordres et notes 
de service, directives tactiques, organisation de secteurs français 
et allemand ; correspondance expédiée et reçue des autorités supé- 
rieures et des unités subordonnées (septembre 1939 - juillet 1940). 

32 N 238 
Artillerie divisionnaire : J.M.O. de l’artillerie ; ordres et 
notes opérationnelles, notes de service, correspondance expédiée, 
ou reçue des autorités supérieures et des unités subordonnées, 
reconnaissances de positions et opérations de l’A.D. dans le secteur 
de Colmar, valorisation des unités de l’A.D., écoles à feu (septembre 
1939 - juillet 1940). 

32 N 239 
Génie divisionnaire : J.M.O. notes de service (10 septembre 1939- 
11 juillet 1940).
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Transmissions : J.M.O., ordres pour les transmissions, notes de 
service, annuaire téléphonique (2 septembre 1939 - 25 juin 1940). 
 
Intendance : J.M.O., notes de service, rapport, comptes rendus 
journaliers sur le fonctionnement du service, et comptes rendus 
de déchargement de rames (4 septembre 1939 - 10 juillet 1940). 

32 N 240 
Service de santé : J.M.O., notes de service correspondance expédiée, 
situations-rapports du mouvement des malades et des blessés (5 
septembre 1939 - 25 juin 1940). 

32 N 241 - 242 
Situation-rapports du mouvement des malades et des blessés (janvier- 
mars 1940). 
 
Prévôté : J.M.O. de la prévôté (3 septembre 1939 - 25 juin 1940). 
 
Centre d’instruction divisionnaire : rapports d’officiers ; notes 
de service, correspondance expédiée, ou reçue des autorités supé- 
rieures et des unités subordonnées (septembre 1939 - juin 1940). 

51ème DIVISION D’INFANTERIE 

COMMANDEMENT

A la mobilisation  .............  général GILLARD 
7 janvier 194O  ..................  général BOELL 

32 N 243 
Notes personnelles, et extraits des notes du général Boell sur 
les opérations (mai – juillet 1940) ; relation des opérations 
de la division (10 mai - 22 juin 1940) ; rapports et comptes rendus 
d’officiers (6 septembre 1939 – 23 juin 1940). 

1er Bureau 

Ordre de bataille, états d’encadrement, notes de service ; rectifica- 
tifs au tableau de composition sommaire, personnel officiers : 
état-major, I.D., A.D., génie divisionnaire, transmissions, train, 
intendance, service de santé, service vétérinaire, trésorerie, 
postes, prévôté, justice militaire, aumôniers, C.I.D. (3 septembre 
1939 - 20 juin 1940). 

2ème Bureau 

Comptes rendus de renseignements, notes de service (janvier – 
février 1940, mai 1940). 

3ème Bureau 

Ordres généraux et particuliers d’opérations, notes de service ; 
ordres de mouvements et tableaux de stationnement ; relève de 
la 51ème D.I. par les troupes britanniques (1er décembre 1939) 
(septembre 1939 - mai 1940). 
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4ème Bureau 

Ordres d’opérations 2ème partie, notes de service ; comptes rendus 
de situation de fin de journée (septembre 1939 - février 1940). 

Armes et services 

Infanterie divisionnaire : notes de service (décembre 1939 – mars 
1940).  
 
Artillerie divisionnaire : notes de service (septembre – novembre 
1939). 
 

Génie divisionnaire : correspondance expédiée (janvier - mai 1940). 
 
Transmissions : J.M.O., modificatifs aux ordres pour les transmissions ; 
notes de service, correspondance expédiée ; annuaire téléphonique 
(septembre 1939 - mai 1940). 
 

Intendance : rapport d’officier (septembre 1939 - juin 1940). 
 
Service vétérinaire : rapport mensuel (novembre 1939). 
 
Centre d’instruction divisionnaire : rapport d’officier ; note 
de service (avril - juin 1940). 

52ème DIVISION D’INFANTERIE 

COMMANDEMENT

A la mobilisation  .............  général PORTZERT 
25 janvier 1940  .................  général ECHARD 

32 N 244 
Historique sommaire ; rapports d’officiers sur les opérations de 
la division ; rapport sur la vie dans les camps de prisonniers ; 
notifications générales (septembre 1939 - juin 1940). 

1er Bureau 

Tableau de composition sommaire et rectificatifs ; ordres de bataille ; 
états d’encadrement (mars - mai 1940) ; listes nominatives d’officiers ; 
personnel des armes et services : I.D., A.D., génie, train, intendance, 
santé, vétérinaire, trésor et poste militaire, prévôté, justice 
militaire, aumôniers ; compagnies de gardes frontaliers et d’aérosta- 
tion (septembre 1939 - juin 1940) ; situation des effectifs ; états 
des pertes des cinq jours ; correspondance (septembre 1939 – juin 
1940). 

2ème Bureau 

Bulletins de renseignements ; comptes rendus quotidiens de renseigne- 
ments ; synthèses des renseignements ; interrogatoires de prisonniers  
(septembre 1939 - mai 1940). 
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3ème Bureau 

32 N 245 
Ordres généraux, particuliers ; notes de service (septembre 1939- 
janvier 1940) ; ordres de mouvement ; tableaux de stationnement ; 
correspondance reçue (septembre 1939 - janvier 1940) ; secteur 
"Est" : carnet de secteur, notes de service, destructions, relèves 
(mars - mai 1940) ; plan d’enlèvement de la division, cartes (s.d.). 

4ème Bureau 

Ordres d’opérations 2ème partie ; notes de service (août – septembre 
1939). 

Armes et services 
32 N 245 

Infanterie divisionnaire : rapport d’officier (novembre 1939 - 
juin 1940). 

32 N 246 - 247 
Correspondance expédiée et principalement reçue par l’I.D. (septembre- 
décembre 1939). 

32 N 245 
Artillerie divisionnaire : compte rendu des événements journaliers ; 
notes de service, ordres de mouvement, tableaux de stationnement 
(septembre 1939 - avril 1940). 
 
Génie divisionnaire : correspondance, notes de service (septembre- 
décembre 1939). 
 
Transmissions : compte rendu d’officier, ordres pour les transmis- 
sions, indicatifs téléphoniques, plans (septembre 1939 – juin 
1940). 
 
Service de santé : situations-rapports journalières (août – décembre 
1939). 
 
Prévôté : comptes rendus de la prévôté, signalements de déserteurs 
(septembre 1939 - janvier 1940). 
 
Centre d’instruction divisionnaire : rapports d'officiers ; notes 
de service (mai - juin 1940). 

53ème DIVISION D’INFANTERIE 

devenue 53ème Division légère d'infanterie 
le 1er juin 1940 

COMMANDEMENT

A la mobilisation  ...............   général BLIN 
6 janvier 1940  .......   général ETCHEBERRIGARAY 

32 N 248 
J.M.O. reconstitué de la division (mai – juin 1940), étude et 
historique sommaire de la D.L.I. par le général Etcheberrigaray 
(juin 1940), rapports d’officiers (10-15 mai 1940) (mai – juin 
1940). 
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1er Bureau 

Notes de service ; tableaux de composition sommaire, et rectificatifs, 
ordres de bataille, états d'encadrement ; personnel officiers : 
état-major, I.D., A.D., transmissions, intendance, service de santé, 
service vétérinaire, prévôté, justice militaire ; situations en 
effectifs et en matériels (17 novembre 1939, 22 et 24 mai, 11 juin 
1940) ; réorganisation de la D.I. en D.L.I. (1er juin 1940) (septembre 
1939 - juin 1940). 

2ème Bureau 

Bulletin de renseignements (11 juin 1940). 

3ème Bureau 

Ordres généraux, ordres généraux d’opérations, ordres particuliers ; 
notes de service ; ordres de mouvements et tableaux de stationnement ; 
relève de la 53ème D.I. par la 5lème D.I. britannique (31 janvier 
1940) ; instruction pour la défense ; renforcement de la main-d’œuvre 
militaire dans la région parisienne pour effectuer des travaux 
agricoles (septembre 1939 - juillet 1940). 

4ème Bureau 

Ordres généraux d’opérations 2ème partie, notes de service (septembre 
1939 - juin 1940). 

Armes et services 

32 N 249 
Artillerie divisionnaire : rapport d’officier (1er - 14 mai 1940). 
 
Génie divisionnaire : J.M.O., ordres, notes de service, comptes 
rendus ; correspondance reçue des autorités supérieures ; ordres 
et comptes rendus de travaux de destructions ; comptes rendus de 
reconnaissances ; description des ponts (septembre 1939 – septembre 
1940). 
 
Transmissions : ordres pour les transmissions, notes de service, 
annuaire téléphonique(septembre - novembre 1939). 
 
Intendance : notes de service, correspondance reçue des autorités 
supérieures (octobre 1939 - mai 1940). 
 
Centre d’instruction divisionnaire : rapports d'officiers (septembre 
1939 - juin 1940). 
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54ème DIVISION D’INFANTERIE 

COMMANDEMENT

A la mobilisation  .................  général VIX 
28 novembre 1939  ..............  général CORADIN 

32 N 250 
Rapport du général Coradin sur les opérations de la division ; 
rapport d’officier (septembre 1939 - juin 1940). 

1er Bureau 

Notes de service ; tableau de composition sommaire et rectificatifs 
(octobre 1939 - avril 1940) ; états d’encadrement ; effectifs 
numériques (novembre 1939 - avril 1940) ; personnel officiers : état- 
major, A.D., génie, transmissions, intendance, justice militaire, 
C.I.D., correspondance diverse relative au personnel (septembre 
1939 - juin 1940). 

2ème Bureau 

Notes de service (septembre - novembre 1939) 

3ème Bureau 
Ordres particuliers, ordres de mouvements, tableaux de stationnement ; 
notes de service, instructions de défense antiaérienne contre 
les chars et protection contre les gaz ; instruction des unités ; 
rapport avec les civils, défense des villages, prescriptions 
sur le moral et la discipline ; instruction des groupes d' interven- 
tion (septembre 1939 - mai 1940). 

4ème Bureau 

Notes de service ; états de situation des matériels (septembre- 
décembre 1939). 

Armes et services 
Infanterie divisionnaire : rapports d’officiers ; notes de service ; 
instruction, stages (septembre - décembre 1939). 
 
Artillerie divisionnaire : notes de service, défense de la région 
Baron-Betz (septembre - novembre 1939). 
 
Génie divisionnaire : ordres, notes de service, état des matériels ; 
rapport d’officier ; instruction (septembre 1939 - juin 1940). 
 
Transmissions : situations mensuelles ; notes de service ; ordres 
pour les transmissions ; annuaires téléphoniques (septembre - 
décembre 1939). 
 
Intendance : ordres particuliers (septembre - décembre 1939). 
 
Service de santé : notes de service, comptes rendus (octobre - 
novembre 1939). 
 
Service vétérinaire : note de service (octobre 1939). 
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Trésor et poste militaire : notes de service (septembre – novembre 
1939). 
 

Centre d’instruction divisionnaire : rapport d’officier sur les 
opérations (septembre 1939 - juin 1940). 

55ème DIVISION D’INFANTERIE 

COMMANDEMENT

A la mobilisation  ..............  général BRITSCH 
1er mars 1940  ...............  général LAFONTAINE 

32 N 251 
Rapport du général Lafontaine sur la bataille des 13-14 mai 1940 
dans le secteur de Sedan, extraits de l’enquête du général Dufieux, 
rapports divers sur la bataille de Sedan émanant en particulier 
des colonels commandant l’I.D. et l’A.D. (août 1939 - juin 1940). 

1er Bureau 

Ordres généraux, notes de service ; constitution de la division, 
rectificatifs au tableau de composition sommaire, ordres de bataille, 
états d’encadrement, personnel officiers : état-major, I.D., génie, 
service de santé, aumôniers ; situation des effectifs ; correspondance 
diverse reçue des autorités supérieures (septembre 1939 – juin 
1940). 

2ème Bureau 

32 N 252 
Notes de service, comptes rendus de pertes d’archives de la division, 
renseignements divers sur l’ennemi (août 1939 - mai 1940). 

3ème Bureau 

Ordres généraux d’opérations, ordres particuliers ; ordres de mouve- 
ments et tableaux de stationnement ; correspondance expédiée, 
et reçue des autorités supérieures (septembre 1939 - juin 1940). 

32 N 253 
Secteur de Sedan : ordres, plan de défense, emplacement des ouvrages 
et blockhaus ; destructions ; cartes, calques (octobre 1939 – mai 
1940) ; camps et cantonnements, D.C.A., instruction, stages, liaison, 
défense passive (septembre - novembre 1939) ; notes de service 
et comptes rendus des chefs d’unité sur le moral (septembre 1939- 
juin 1940). 

4ème Bureau 

32 N 254 
Ordres généraux d’opérations 2ème partie, correspondance expédiée 
ou reçue des autorités supérieures ou des unités subordonnées, 
tableaux des effectifs et des matériels (septembre 1939 - mai 1940). 



- 249 - 

Divisions d’infanterie 

Armes et services 

Infanterie divisionnaire : rapports d’officiers (10 - 15 mai 1940). 

Sous-secteur de Villiers-sur-Bar : notes, de service, comptes rendus, 
organisation de la défense, travaux, destructions, D.C.A. (novembre 
1939 - mai 1940). 
 
Artillerie divisionnaire : renforcement de l’artillerie (mars 1940). 
 
Génie divisionnaire : note de service (12 mai 1940). 
 
Transmissions : ordres pour les transmissions, notes de service 
(octobre 1939 - mai 1940). 
 
Service de santé : J.M.O., ordres d’opérations, ordres divers, 
rapports et comptes rendus (3 septembre 1939 - 24 mai 1940). 
 
Service vétérinaire : rapports mensuels (septembre 1939 – avril 
1940). 
 
Prévôté : rapport d’officier, organisation du service de la prévôté 
(octobre 1939, mai 1940). 
 
Justice militaire : notes de service (septembre - octobre 1939). 
 
Centre d’instruction divisionnaire : rapport d’officier, notes 
de service, ordres (septembre 1939 - mai 1940). 

56ème DIVISION D’INFANTERIE 

COMMANDEMENT

A la mobi1isation  ...............  général MICHEL 
1er janvier 1940..........général MARTIN GALLEVIER de MIERRY 

32 N 255 
J.M.O. (20 mai - 20 juin 1940) ; rapports d’officiers de la division 
(mai - juin 1940). 

1er Bureau 

Tableau de composition sommaire et rectificatifs ; ordre de bataille ; 
personnel officiers de la division : I.D., A.D., génie divisionnaire, 
transmissions, aumôniers (septembre 1939 - juin 1940). 

2ème Bureau 

Bulletins et comptes rendus de renseignements ; notes de service 
(novembre 1939 - juin 1940). 

3ème Bureau 
32 N 256 

Ordres d’opérations ; ordres généraux, particuliers ; notes de 
service ; ordres de mouvements, tableaux de stationnement (septembre 
1939 - juin 1940). 
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Secteur Hettange-Oeutrange : travaux, notes de service, ordres ; 
protection contre les dangers aériens (septembre 1939 - juin 1940) ;rap- 
ports sur la valeur et le moral des hommes de la D.I. ; consommation 
excessive de munitions d’artillerie due à la nervosité (novembre 
1939 - mai 1940) ; photographies aériennes (octobre 1939). 

4ème Bureau 

Ordres d’opérations (2ème partie) ; situation des matériels "Z", 
armement, auto (novembre 1939 - juin 1940). 
 

Armes et services 

32 N 257 
Infanterie divisionnaire : J.M.O. ; journal de mobilisation ; 
rapports d’officiers, tableaux de stationnement, ordres, notes 
de service, comptes rendus ; groupes francs : création, organisation, 
instruction ; notes de service sur la défense, le matériel ; exercices 
de cadres ; instruction (septembre 1939 - juin 1940). 
 
Artillerie divisionnaire : J.M.O., ordres d’opérations, notes 
de service, tableaux de stationnement, ordres de mouvement, défense 
du secteur de Hettange-Oeutrange (septembre 1939 - juillet 1940). 

32 N 258 
Génie divisionnaire : ordres, notes de service, travaux, plans 
de destructions (septembre 1939 - juin 1940). 
 
Transmissions : J.M.O., ordres, instructions, notes de service, 
indicatifs téléphoniques (septembre 1939 - juin 1940). 
 
Service de santé : J.M.O. (septembre 1939 - mai 1940). 
 
Prévôté : J.M.O. (septembre 1939 - juin 1940). 
 
Centre d’instruction divisionnaire : rapports d’officiers, instruction 
(juin 1940). 

57ème DIVISION D’INFANTERIE 

COMMANDEMENT

A la mobilisation  ..........   général de BARBEREC 
SAINT-MAURICE

1er janvier 1940  ................   général TEXIER 

32 N 259 
J.M.O. de la division, J.M.O. du Q.G., compte rendu d’officier 
(2 septembre 1939 - 11 juillet 1940). 

1er Bureau 

Ordres généraux, ordres de citations, notes de service ; rectificatif 
au tableau de composition sommaire, états d’encadrement, listes 
nominatives d’officiers, personnel officiers ; état-major, I.D., 
A.D., génie, transmissions, train, intendance, service de santé, 
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justice militaire, C.I.D. ; situations d’effectifs, comptes rendus 
d’arrivée de renforts ; états des pertes (février - juillet 1940) ; 
réorganisation de la division (septembre 1939 - juillet 1940). 

2ème Bureau 

Bulletins de renseignements, notes de service (octobre 1939 – juin 
1940). 

3ème Bureau 

32 N 260 
Ordres généraux, ordres généraux d’opérations, ordres particuliers, 
notes de service ; ordres de mouvements et tableaux de stationnement ; 
correspondance expédiée ; ordres et plans de défense, embarquement 
et tableaux d’enlèvement ; rapports des chefs de corps sur le moral ; 
calques et cartes (septembre 1939 - juillet 1940). 

4ème Bureau 
32 N 261 

Ordres généraux 2ème partie, notes de service ; états de situation 
des matériels et des munitions ; transports (octobre 1939 – juin 
1940). 

Armes et services 

Infanterie divisionnaire : J.M.O., compte rendu et rapport d’officiers, 
ordres, notes de service (2 septembre 1939 - 10 juillet 1940). 
 
Artillerie divisionnaire : J.M.O., rapport d’officier, ordres, 
notes de service, comptes rendus (2 septembre 1939 - 10 juillet 
1940). 
 
Génie divisionnaire : J.M.O., ordres particuliers, comptes rendus 
de travaux routiers et de travaux d’infanterie (novembre 1939 - 
juin 1940). 
 
Transmissions : ordres pour les transmissions, comptes rendus, 
notes de service, annuaire et abonnements téléphoniques, carnet 
de confirmation de messages téléphonés (septembre 1939 - juin 1940). 
 
Intendance : ordre de ravitaillement, instruction, états des besoins 
en matériel. 
 
Prévôté : rapport d’officier (septembre 1939 - juillet 1940). 
 
Justice militaire : ordre, notes de service (septembre 1939 – juin 
1940). 
 
Centre d’instruction divisionnaire : J.M.O. (30 mars - 25 juin 
1940). 
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58ème DIVISION D’INFANTERIE 

COMMANDEMENT

A la mobilisation  .................  général PAUL 
11 décembre 1939  ...............  généra1 PERRAUD 

32 N.262 
J.M.O. et annexes, rapports d’officiers (septembre 1939 – juin 
1940).

1er Bureau 

Notes de service, rectificatifs au tableau de composition sommaire ; 
listes nominatives d’officiers, avis de mutations, états des pertes 
(13-15 mai 1940) (octobre-novembre 1939, mai-juin 1940). 

3ème Bureau 
Ordres généraux d’opérations, ordres particuliers, notes de service ; 
ordres de mouvements et de stationnement ; correspondance expédiée, 
ordres et correspondance reçus des autorités supérieures ; cartes 
et calques (septembre 1939 - juin 1940). 

4ème Bureau 

Ordres d’opérations 2ème partie (septembre-octobre 1939, mai 1940). 
 

Armes et services 

Infanterie divisionnaire : récit d’un coup de main (16 - 17 novembre 
1939). 
 
Artillerie divisionnaire : notes de service, calques (janvier 1940). 
 
Génie divisionnaire : J.M.O., correspondance expédiée (septembre 
1939 - juin 1940). 
 
Transmissions : ordres pour les transmissions (27 mai - 4 juin 
1940). 
 
Centre d’instruction divisionnaire : rapports d’officiers (septembre 
1939 - avril 1940). 

59ème DIVISION LEGERE D’INFANTERIE 

COMMANDEMENT

A la mobi1isation  ...............   général LASCROUX 

32 N 263 
Rapport du général Lascroux, concernant les opérations sur la Marne  
(12, 13 juin 1940), rapport d’officier (juin 1940). 
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1er Bureau 

Ordres généraux, ordres de citations, tableau de composition sommaire, 
état d’encadrement (5 juin 1940), personnel officiers : état-major, 
I.D., service de santé, aumôniers, justice militaire ; situations 
d’effectifs, situations en effectifs et en matériels (17-28 juin 
1940), état des pertes (18 juin 1940) ; réorganisation de la division 
(mai - juillet 1940). 

3ème Bureau 

Ordres généraux, ordres particuliers, notes de service, comptes 
rendus quotidiens ; ordres de mouvements et tableaux de stationnement ; 
installations défensives de la division (avril - juillet 1940). 

4ème Bureau 

Ordres généraux d’opérations 2ème partie, ordres et notes de service 
(juin 1940). 

Armes et services 

Infanterie divisionnaire : notes de service (5 - 7 juin 1940). 
 
Artillerie divisionnaire : comptes rendus, notes de service (31 
mai - 7 juin 1940). 
 
Génie divisionnaire : compte rendu, note de service ; travaux à 
exécuter par les unités de travailleurs, secteur de Marne-Argonne 
(juin 1940). 
 
Transmissions : ordre pour les transmissions (9 juin 1940), notes 
de service (31 mai - 9 juin 1940). 
 
Prévôté : note de service (28 mai 1940). 
 
Centre d’instruction divisionnaire : rapports d’officiers, ordres, 
notes de service (juin 1940). 

60ème DIVISION D’INFANTERIE 

COMMANDEMENT

15 septembre 1939  ........   général de MONTALIVET 

32 N 264 
J.M.O., extrait du J.M.O. de la 60ème division, rapports d’officiers, 
récit de la mort du général Deslaurens (17 mai 1940) (15 septembre 
1939 - 4 juin 1940). 

1er Bureau 

Ordres généraux ; rectificatifs au tableau de composition sommaire, 
ordre de bataille, états d’encadrement, listes nominatives ; renforts 
(septembre 1939 - avril 1940). 
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2ème Bureau 

Comptes rendus journaliers, bulletins de renseignements ; organisation 
du service de surveillance (6 novembre 1939 - 30 avril 1940). 

3ème Bureau 

Ordres d’opérations, ordres particuliers ; tableaux de stationnement ; 
plan de défense ; instruction des unités ; rapports sur le moral 
de la troupe (octobre - mai 1940). 

4ème Bureau 

Ordres d’opérations 2ème partie (19 octobre 1939 - 10 mai 1940). 

Armes et services 

Génie divisionnaire : ordres donnés, comptes rendus de mission, 
correspondance expédiée (novembre 1939 - février 1940). 
 
Transmissions : extrait de l’index téléphonique de "ensorceleuse", 
ordre pour les transmissions (décembre 1939, avril 1940). 
 
Centre d’instruction divisionnaire : comptes rendus et rapports 
d’officiers (septembre 1939 - mai 1940). 

61ème DIVISION D’INFANTERIE 

COMMANDEMENT

A la mobilisation  ...............  général ABADIE 
5 décembre 1939  ...............  général VAUTHIER 
26 mai 1940  ..................  général LHERITIER 

32 N 265 
Prise de commandement du général Vauthier (5 décembre 1939), rapports 
d’officiers (mai 1940). 

1er Bureau 

Ordres généraux, décisions de la division ; rectificatifs au tableau 
de composition sommaire, ordre de bataille, listes nominatives 
d’officiers, personnel officiers des armes et services : A.D., 
service de santé, intendance ; situations en effectifs et en matériels 
(19-25 mai 1940) (septembre 1939 - mai 1940). 

2ème Bureau 

Bulletins de renseignements, notes de service (septembre 1939 - 
mai 1940). 

3ème Bureau 

Ordres généraux, ordres particuliers, notes de service ; ordres 
de mouvements et tableaux de stationnement ; travaux de ventilation 
des ouvrages (septembre 1939 - mai 1940). 
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4ème Bureau 

Ordres généraux d’opérations 2ème partie (septembre 1939 – mai 
1940). 

Armes et services 

Infanterie divisionnaire : directives sur l’instruction (3 mai 
1940). 
 
Artillerie divisionnaire : J.M.O. de l’A.D. et annexes, rapport 
d’officier, notes de service, comptes rendus d’opérations (septembre 
1939 - juin 1940). 
 
Transmissions : indicatifs téléphoniques (janvier - avril 1940) ; 
ordre pour les transmissions (3 mai 1940). 
 
Intendance : notes de service, dissolution du comptoir Armor (10 
mai 1940) et des organes de l’intendance (30 mai). 
 
Service de santé : J.M.O. (7 septembre 1939 - 10 juillet 1940). 
 
Prévôté : rapport d’officier (15 mai 1940). 
 
Centre d’instruction divisionnaire : rapports d’officiers, comptes 
rendus de fin de journée, notes de service (septembre 1939 – mai 
1940). 

62ème DIVISION D’INFANTERIE 

COMMANDEMENT

A la mobilisation  .........  général SARREBOURSE 
de la GUILLONIERE 

32 N 266 
J.M.O. de la division, rapports d’officiers (2 septembre 1939- 
21 juin 1940). 

1er Bureau 
Rectificatif au tableau de composition sommaire ; listes nominatives 
d’officiers, états de mutations ; situation d’effectifs (septembre 
1939 - mai 1940). 

2ème Bureau 

Notes de service ; comptes rendus d’événements (octobre 1939, 
mai 1940). 

3ème Bureau 

Ordres d’opérations, ordres particuliers, notes de service, ordres 
de mouvements, états de stationnement ; relèves d’unités ; fiche 
d’appréciation de la division (25 décembre 1939) (septembre 1939- 
avril 1940). 
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4ème Bureau 

Ordres généraux d’opérations 2ème partie (septembre – novembre 
1939). 

Armes et services 

Artillerie divisionnaire : notes de service ; ordres de mouvements 
(septembre - novembre 1939). 
 
Transmissions : ordres pour les transmissions ; annuaire téléphonique ; 
indicatifs pour les procédés de transmissions autres que la télégraphie 
sans fil (septembre - novembre 1939). 
 
Intendance : comptes rendus quotidiens sur le fonctionnement du 
service de l'intendance (30 octobre - 26 décembre 1939). 

63ème DIVISION D’INFANTERIE 

COMMANDEMENT

A la mobilisation  ...........  général d’HUMIERES 
6 novembre 1939  ..................  général PARVY 

32 N 267 
Rapport d’officier (juin 1940). 

1er Bureau 

Ordre de citation ; tableau de composition sommaire, et rectificatif, 
états d’encadrement, personnel officiers : A.D., génie divisionnaire, 
transmissions, service de santé, aumôniers, service vétérinaire, 
justice militaire, C.I.D. (septembre 1939 - juin 1940). 

3ème Bureau 

Ordres de mouvements et tableaux de stationnement (octobre – novembre 
1939). 

Armes et services 

Infanterie divisionnaire : rapports d’officiers (juin 1940). 
 
Artillerie divisionnaire : rapport d'officier (septembre 1939 - 
juin 1940). 
 
Génie divisionnaire : J.M.O., comptes rendus, destructions ; demandes 
de matériels (novembre 1939 - juillet 1940). 
 
Transmissions : état des manquants dans les dotations en matériel 
de transmissions (20 mai 1940). 
 
Service de santé : rapport d’officier (juin 1940). 
 
Centre d’instruction divisionnaire : rapports d’officiers ; procès- 
verbal de formation d’une compagnie du C.I.D. (1er avril 1940) 
(novembre 1939 - juin 1940). 
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64ème DIVISION D’INFANTERIE 

COMMANDEMENT

A la mobilisation  ..............  général CARTIER 
2 décembre 1939  .......  général de SAINT-VINCENT 

32 N 268 
Historique de la division (septembre 1939 - juillet 1940), historique 
succinct des opérations dans la vallée du Queyras (juin 1940) ; 
J.M.O. des éléments stationnant dans le secteur Ubaye (10-25 juin 
1940) ; J.M.O. du Q.G. de la division (2 septembre 1939 - 3 juillet 
1940) ; rapport du général, commandant l’armée des Alpes sur les 
combats de la région d’Abries (21-24 juin 1940). 

1er Bureau 

Tableau de composition sommaire et rectificatif ; personnel officiers : 
I.D., A.D., génie, prévôté, secteur Ubaye (octobre 1939 – juillet 
1940). 

2ème Bureau 

Comptes rendus quotidiens de renseignements et journal des communica- 
tions téléphoniques expédiées ; comptes rendus de renseignements 
expédiés des secteurs du Queyras et d’Ubaye, du sous-secteur Clairée- 
Guisane ; interrogatoire de prisonniers, renseignements sur les 
unités, l’organisation et les travaux italiens dans les secteurs 
Queyras et Ubaye. 

3ème Bureau 

32 N 269 
Ordres généraux, ordres d’opérations, ordres particuliers, notes 
de service ; ordres de mouvements, tableaux de stationnement (sep- 
tembre 1939 - juillet 1940). 

32 N 270 
Plans de défense des secteurs de l’Ubaye, du Queyras et de la Faucille ; 
défense de la zone arrière, plans de défense du barrage de Saint- 
Clément (octobre 1939 - juin 1940). 

32 N 271 
Plans de destructions ; liaison effectuée à la 64ème division et 
appréciation de la division (15 septembre 1939) (septembre 1939- 
juin 1940). 

4ème Bureau 

Ordres généraux et ordres d’opérations 2ème partie (septembre 1939- 
mai 1940). 

Armes et services 

Infanterie divisionnaire : J.M.O. de l’I.D. et annexes (20 octobre 
1939 - 20 juillet 1940). 
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Artillerie divisionnaire : ordres reçus et expédiés, notes de 
service, comptes rendus d’opérations (octobre 1939 - juin 1940). 
 
Génie divisionnaire : notes de service, plans navette des travaux 
(juin 1940). 
 
Transmissions : ordres pour les transmissions ; programme des 
travaux à exécuter ; annuaire téléphonique du réseau de la division 
(décembre 1939 - juin 1940). 
 
Service de santé : J.M.O. (4 septembre 1939 - 10 juillet 1940). 
 
Service vétérinaire : J.M.O. (9 septembre 1939 - 10 juillet 1940). 
 
Prévôté : J.M.O. de la force publique de la division (7 septembre 
1939 - 15 juillet 1940). 

65ème DIVISION D’INFANTERIE 

COMMANDEMENT

A la mobi1isation  ..............  général PAQUET 
1er décembre 1939  .....  général de SAINT-JULIEN 

32 N 272 
J.M.O., comptes rendus d’officiers (septembre 1939 - juin 1940). 
 
Plan E (1937 - 1939). 

1er Bureau 
32 N 273 

Ordres généraux, ordres de citations ; tableau de composition 
sommaire et rectificatifs, ordre de bataille, états d’encadrement, 
listes nominatives d’officiers, personnel officiers : état-major, 
I.D., A.D., génie divisionnaire, transmissions, service de santé, 
service vétérinaire, prévôté, C.I.D. ; situation des effectifs, 
comptes rendus d’arrivée de renforts, états de pertes (27 avril- 
5 juin 1940) (septembre 1939 - juin 1940). 

2ème Bureau 
32 N 273 

Bulletins et comptes rendus de renseignements, ordres particuliers 
de recherches de renseignements, renseignements divers sur le 
matériel d’armement allemand et italien ; renseignements sur l’armée 
italienne et sur les identifications des unités italiennes ; comptes 
rendus d’interrogatoires de prisonniers de guerre, plan d’évacuation 
des P.G. (septembre 1939 - juin 1940). 

3ème Bureau 

32 N 274 
Ordres généraux, ordres d’opérations, ordres particuliers, notes 
de service ; messages chiffrés et téléphonés ; ordres de mouvements ; 
relève de la 29ème D.I. par la 65ème D.I. (21-23 octobre 1939) ; 
tableaux de stationnement (septembre 1939 - juillet 1940). 
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32 N 275 - 276 
Plans de défense de la division : plan d’hiver, plan d’été (1939- 
1940). 

32 N 277 
Destructions : dossiers de secteurs, répertoire des dispositifs 
préparés (1939 - 1940). 

32 N 278 - 279 
Sous-secteurs Mounier, Tinée-Vésubie, place de Guillaumes : ordres, 
notes de service, mouvements, stationnements, plan de défense, 
matériels, liaisons, correspondance reçue des autorités supérieures 
et des unités subordonnées (octobre 1939 - juin 1940). 

32 N 280 
Travaux d’organisation des positions, tourelles blindées, cantonnements 
(octobre 1939 - juin 1940). 

32 N 281 
Section d’éclaireurs-skieurs ; instruction et entraînement, matériel, 
prescriptions, notes et correspondance diverse relatives au moral 
et à la discipline (novembre 1939 - mai 1940). 

32 N 282 
Groupe aérien de reconnaissance 1/55 : comptes rendus de missions, 
photographies aériennes, cartes (octobre 1939 - mai 1940). 

32 N 283 
Calques (1939 - 1940). 

4ème Bureau 
32 N 284 

Ordres généraux d’opérations 2ème partie, ordres particuliers de 
transport, notes de service, embarquements (septembre 1939 – juin 
1940). 

Armes et services 
32 N 284 

Infanterie divisionnaire : J.M.O., notes de service et ordres 
divers provenant des autorités supérieures ou des unités subordonnées ; 
comptes rendus de reconnaissances et de patrouilles, rapports d’opéra- 
tions ; ordres de mouvements et tableaux de stationnements ; messages 
expédiés ou reçus ; quartiers Haut-Var et Breuil : plan de défense 
(2 septembre 1939 - 29 juillet 1940). 

32 N 284 
Centres d’instruction : stages des chefs de section, pionniers, 
radio et artificiers ; organisation des centres d’instruction régimen- 
taires (décembre 1939 - février 1940). 

32 N 285 
Artillerie divisionnaire : ordres, notes de service, ordres de 
mouvements et tableaux de stationnements ; organisation et plan 
d’emploi de l’artillerie ; cartes des secteurs et sous-secteurs 
(septembre 1939 - juillet 1940). 

32 N 285 
Génie divisionnaire : J.M.O., messages expédiés, instructions, 
destructions, travaux divers, opérations (11 septembre 1939 - 10 
juillet 1940). 
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32 N 286 
Sous-secteur Tinée-Vésubie : plan et implantation de casemates  
(mars - avril 1940). 
 

32 N 286 
Transmissions : ordres pour les transmissions, notes de service,  
réseau téléphonique, répertoire téléphonique alphabétique, annuaire  
téléphonique, appellations conventionnelles, colombiers ; sous- 
secteurs Mounier et Tinée-Vésubie : ordres pour les transmissions ; 
notes de service, comptes rendus (septembre 1939 - juin 1940). 
 

32 N 286 
Prévôté : J.M.O., ordres, notes de service (7 septembre 1939 - 
11 juillet 1940). 
 

32 N 286 
Centre d’instruction divisionnaire : historique sommaire (septembre  
1939 - juin 1940). 
 

66ème DIVISION D’INFANTERIE 

COMMANDEMENT

A la mobilisation  ..............   général SPITZ 
16 novembre 1939  .............   général BOUCHER 

32 N 287 
Historique sommaire ; J.M.O. de la division et annexes : plan  
E (25 août 1939 - 8 juillet 1940). 
 

1er Bureau 

32 N 288 
Ordres généraux, ordres de citations ; rapports journaliers ;  
notes de service (septembre 1939 - juillet 1940) ; rectificatif  
au tableau de composition sommaire (3 avril 1940) ; ordres de  
bataille et modificatifs ; listes nominatives d’officiers ; person- 
nel officiers : section topographique, I.D., A.D., génie, transmis- 
sions, train, intendance, service de santé, service vétérinaire,  
prévôté, C.I.D. (septembre 1939 - juillet 1940) : situation des  
effectifs (décembre 1939 - juin 1940). 
 

2ème Bureau 

32 N 289 
Bulletins et comptes rendus de renseignements ; comptes rendus  
quotidiens et mensuels de renseignements du secteur de Maurienne, 
comptes rendus d’observation provenant de l’artillerie, comptes  
rendus du poste d’écoute de Modane ; renseignements recueillis  
(extraits de la presse italienne) (septembre 1939 - juillet 1940) ;  
notes de service et instructions concernant la défense des arrières,  
le stationnement de la population civile, l’évacuation des étrangers,  
la surveillance de la circulation, les perquisitions et suspects  
(septembre 1939 - juin 1940) ; comptes rendus d’interrogatoires  
de prisonniers (juin 1940). 
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32 N 290 
Notes et instructions reçues des autorités supérieures concernant  
l’organisation, le matériel et la tactique des armées allemandes  
et italiennes, les voies de communications suisses et italiennes  
(1937 - 1940). 

32 N 291 
Notes et instructions reçues des autorités supérieures concernant  
la presse étrangère, la recherche de renseignements, la capture  
et l’évacuation des prisonniers (1939 - 1940). 
 

32 N 291 
Correspondance reçue des autorités supérieures concernant les indiscré- 
tions verbales, les règles relatives à la correspondance, les appella- 
tions conventionnelles " chiffre " et les précautions diverses (septembre  
1939 - juin 1940). 

32 N 291 
Commission du contrôle postal : rapports et extraits de lettres  
(novembre 1939 - juin 1940). 
 

3ème Bureau 

32 N 292 
Ordre général (juin 1940), ordres particuliers, notes de service  
(septembre 1939 - juillet 1940) ; ordres de mouvements, tableaux  
de stationnements (septembre 1939 - juillet 1940) ; ordres et notes  
de service provenant des autorités supérieures ; comptes rendus  
d’opérations reçus des unités subordonnées (septembre 1939 - juin  
1940) 

32 N 293 
Correspondance reçue des autorités supérieures ; comptes rendus  
de reconnaissances et hypothèses relatives aux missions de la division ;  
constitution des groupes francs (août 1939 - mai 1940). 

32 N 294 
Correspondance expédiée et reçue relative aux travaux de la division,  
travaux de fortifications, secteur de la Maurienne (1939 - 1940). 

32 N 295 
Plans de défense hiver et été du secteur fortifié de Savoie (1939- 
1940). 
 

32 N 296 
Secteur de la Maurienne : destructions, organisation ; comptes rendus  
avril - juin 1940). 

32 N 297 
Plans de défense et comptes rendus de défense du secteur de la  
Maurienne (avril - juin 1940). 

32 N 298 
Instruction des unités (décembre 1939 - juin 1940). 

32 N 299 
Exercices sur la carte, manoeuvres (octobre 1939 - juin 1940). 

32 N 299 
Rapports sur le moral. 
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4ème Bureau 

32 N 300 
Ordres d’opérations 2ème partie reçus et expédiés ; mouvement  
de la division par voie ferrée (novembre 1939) ; situation mensuelle  
de l’armement et des munitions ; situation des véhicules de la  
division, rapports d’inspection du matériel automobile dans les  
unités ; correspondance et états de situation du matériel Z ;  
recensement du matériel détenu par les unités (juillet 1940) ;  
notes de service et instructions relatives au ravitaillement,  
gestion et ravitaillement en munitions, exercice de ravitaillement  
de nuit ; ordres, notes de service relatifs aux transports, aux  
évacuations des populations civiles et établissements industriels,  
instruction sur le repliement ; notes de service et instruction  
relatives à la circulation routière (septembre 1939 - juillet  
1940). 
 

Armes et services 

32 N 301 
Infanterie divisionnaire : J.M.O. et annexes de l’infanterie division- 
naire ; carnets de messages reçus et expédiés ; notes de service  
reçues des autorités supérieures et unités subordonnées relatives  
aux travaux ; plan d’emploi de l’infanterie ; manoeuvre infanterie- 
cavalerie (septembre 1939 - juin 1940). 
 

32 N 302 
Notes de service et comptes rendus de reconnaissances effectuées  
par les unités subordonnées (décembre 1939 - février 1940). 
 

32 N 303 
Artillerie divisionnaire : J.M.O. de l’A.D. ; organisation générale  
de l’observation ; comptes rendus d’observation (septembre 1939- 
juin 1940). 
 

32 N 304 
Plan d’emploi de l’artillerie : secteur de la Maurienne (avril- 
juin 1940). 

32 N 305 
Plan d’emploi de l’artillerie : secteur de la Faucille (avril- 
juin 1940). 
 

32 N 306 
Notes de service et comptes rendus de reconnaissances effectuées  
par les unités subordonnées ; notes sur " l’artillerie au combat "  
(décembre 1939 - juin 1940). 
 

32 N 307 
Notes de service concernant l’instruction ; calques et cartes  
(octobre 1939 - avril 1940). 
 

32 N 308 
Section topographique : notes et correspondance relatives à l’organi- 
sation de la section topographique et aux matériels de topographie. 
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32 N 309 
Génie divisionnaire : J.M.O. du génie divisionnaire ; ordres reçus  
et expédiés ; notes de service ; correspondance expédiée et reçue  
des autorités supérieures relative aux obstacles antichar, dispositifs  
de mines, obstructions et destructions, observations géologiques ;  
centres d’instruction : conférences, cours, stages ; exercices  
de cadres (septembre 1939 - juillet 1940). 
 

32 N 310 
Etudes, programmes et travaux effectués par les bataillons du génie  
(septembre 1939 - juin 1940). 

32 N 311 
Transmissions : ordres pour les transmissions, notes de service  
expédiées et reçues des autorités supérieures et unités subordonnées ;  
annuaire téléphonique de la division ; instruction des cadres  
et de la troupe, exercice sur le terrain (octobre 1939 - juin 1940). 
 
Train : ordres et notes de service reçus des autorités supérieures (1940) 
 
Service de santé : J.M.O., notes de service (septembre 1939 - juin  
1940). 
 
Service vétérinaire : J.M.O. (2 septembre 1939 - 29 juin 1940). 
 
Prévôté : ordre particulier à la prévôté (15 février 1940). 
 
Centre d’instruction divisionnaire : historique sommaire, J.M.O ;  
notes de service relatives à la création, l’organisation, l’instruc- 
tion, le matériel et l’armement du C.I.D. (septembre 1939 - juillet  
1940). 
 

67ème DIVISION D’INFANTERIE 

COMMANDEMENT

A la mobilisation  .................   général PENAVAYRE 
22 octobre 1939  ...................   général BOUTIGNON 

32 N 312 
Historique de la division par le général Boutignon commandant la  
D.I., rapports d’officiers (août 1939 - juin 1940). 
 
Plan E (1937 - 193B). 

1er Bureau 

Ordres généraux, ordres de citations, notes de service ; rectificatifs  
au tableau de composition sommaire, ordre de bataille, personnel  
officiers : état-major, I.D., A.D., génie divisionnaire, transmissions,  
train, intendance, service de santé, service vétérinaire, aumôniers,  
trésor et poste, prévôté, C.I.D. ; situation d’effectifs (septembre  
1939 - juin 1940). 
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2ème Bureau 

Bulletins et comptes rendus de renseignements, notes de service  
(octobre - novembre 1939) 

3ème Bureau 

32 N 313 
Ordres généraux, ordres généraux d’opérations, ordres particuliers ;  
comptes rendus d’opérations ; ordres de mouvements et tableaux  
de stationnement (septembre 1939 - juin 1940). 

Secteur de la Falaise : défense des positions ; instruction des  
unités : défense antiaérienne, mémento de photographie aérienne ;  
calques (septembre - octobre 1939). 
 

4ème Bureau 

Ordres généraux 2ème partie, notes de service (septembre – novembre 1939) 

Armes et services 

Infanterie divisionnaire : rapports d’officiers ; notes de services (sep- 
tembre 1939 - juin 1940) 
 
Artillerie divisionnaire : rapports d’officiers, notes de service (sep- 
tembre - octobre 1939). 
 
Génie divisionnaire : ordres généraux, notes de service (19 septembre -  
18 novembre 1939). 
 
Transmissions : J.M.O. (8-20 juin 1940) ; rapports d’officiers ; ordres  
pour les transmissions, notes de service, annuaire téléphonique (sep- 
tembre - octobre 1939). 
 
Intendance : note sur l’organisation et le fonctionnement du service de  
l’intendance (septembre 1939 - juin 1940). 
 
Service de santé : rapport et comptes rendus d’officiers, notes de ser- 
vice ; comptes rendus d’inspection (septembre 1939 - juin 1940). 
 
Prévôté : J.M.O., notes de service, comptes rendus (septembre 1939 -  
novembre 1940). 
 
Centre d’instruction divisionnaire : compte rendu du commandant du  
C.I.D. (18-22 juin 1940). 

68ème DIVISION D’INFANTERIE 

COMMANDEMENT
 

16 janvier 1940  ................   général BEAUFRERE 

32 N 314 
Historique de la 68ème D.I. ; rapports d’officiers (mai - juin 1940). 
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1er Bureau 

Création de la division ; tableau de composition sommaire et rectifica- 
tifs (janvier - juin 1940) ; état d’encadrement ; personnel officiers :  
A.D., génie, renforts, état des pertes (21 mai 1940) (février -  
juin 1940). 

2ème Bureau 

Note de service, bulletins et comptes rendus de renseignements  
(25 mai - 3 juin 1940). 

3ème Bureau 

Ordres généraux d’opérations, ordres particuliers (mai 1940) ;  
ordres de mouvements, tableaux de stationnement ; comptes rendus  
de situation (21 mai - 3 juin 1940) (mars - mai 1940). 

Armes et services 

Infanterie divisionnaire : rapports d’officiers (mai - juin 1940). 
 
Artillerie divisionnaire : rapport du colonel commandant l’A.D.  
(mai - juin 1940). 

Génie divisionnaire : J.M.O. reconstitué (15 février - 4 juin 1940). 
 
Prévôté : rapport d’officier (janvier 1940). 
 
Centre d’instruction divisionnaire : rapports d’officiers (10 mai- 
4 juin 1940). 

70ème DIVISION D’INFANTERIE 

COMMANDEMENT

A la mobilisation  ................   général FRANCOIS 

32 N 315 
Historique, rapport d’officier (mai - juin 1940). 

32 N 315 - 316 
Plan E. 

1er Bureau 

32 N 317 
Notes de service relatives à l’encadrement de la division ; rectifi- 
catif au tableau de composition sommaire (3 avril 1940) ; personnel  
officiers : génie, transmissions ; mutations ; situation d’effectifs ;  
correspondance reçue des autorités supérieures relative à l’avancement  
des officiers et aux affectés spéciaux (septembre 1939 - avril  
1940). 
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2ème Bureau 

Notes de service reçues des autorités supérieures (janvier – avril 
1940). 

3ème Bureau 

Ordres particuliers, notes de service, ordres de mouvements, tableaux  
de stationnements ; correspondance reçue et expédiée relative  
à la défense antiaérienne ; ordres reçus des autorités supérieures ;  
fiche d’appréciation de la division (23 décembre 1939). 

4ème Bureau 

Ordre d’opérations 2ème partie (29 novembre 1939). 

Armes et services 

Infanterie divisionnaire : notes de service (septembre - novembre  
1939). 

Artillerie divisionnaire : notes générales sur l’instruction,  
notes de service (septembre - octobre 1939). 
 
Génie divisionnaire : rapports d’officiers ; correspondance expédiée  
et reçue des autorités supérieures (septembre 1939 - juin 1940). 
 
Transmissions : rapport d’officier ; ordres pour les transmissions ;  
notes de service (novembre 1939 - janvier 1940). 
 
Intendance : rapports d’officiers ; comptes rendus quotidiens  
sur le fonctionnement général du service de l’intendance (septembre  
1939 - janvier 1940) (septembre 1939-janvier 1940, mai-juin 1940). 
 
Service de santé : rapports quotidiens sur la situation du service  
de santé (septembre - décembre 1939). 
 
Prévôté : rapports quotidiens sur la situation de la prévôté (sep- 
tembre - décembre 1939). 
 
Centre d’instruction divisionnaire : rapports d’officiers (juin  
1940). 

71ème DIVISION D’INFANTERIE 

COMMANDEMENT

A la mobilisation  ..............   général BAUDET 

32 N 318 
Audition (9 juin 1940) et rapport du général Baudet, commandant  
la 71ème D.I., rapports et comptes rendus d’opérations par un  
officier de l’état-major ; rapports d’officiers (septembre 1939- 
juin 1940). 



- 267 - 

Divisions d’infanterie 

1er Bureau 

Ordres généraux, décisions de la division ; tableau de composition  
sommaire et rectificatifs, états d’encadrement, personnel officiers :  
état-major, I.D., A.D., transmissions, train, service de santé,  
trésor (septembre 1939 - mai 1940). 

2ème Bureau 

Bulletins et comptes rendus de renseignements ; impressions et  
rapports de la commission de contrôle postal (mai 1940). 
 

3ème Bureau 

32 N 319 
Ordres généraux, ordres particuliers, notes de service, comptes  
rendus ; ordres de mouvements et tableaux de stationnement ;  
correspondance expédiée (octobre 1939 - mai 1940) ; sous-secteur  
d’Amblimont : plan de défense (mars - mai 1940) ; cartes diverses  
(1939 - 1940). 

4ème Bureau 

Ordres généraux d’opérations, ordre de transport, compte rendu  
sur le fonctionnement du service des économies à la division,  
notes de service ; situation du matériel automobile, de l’armement  
et des munitions (octobre 1939 - mai 1940). 

Armes et services 

Infanterie divisionnaire : rapport sur les opérations de l’I.D. ;  
rapports d’officiers (12 - 15 ami 1940). 
 
Artillerie divisionnaire : rapports et comptes rendus du commandant  
de l’A.D. ; ordres, notes de service, comptes rendus (avril -  
juin 1940). 
 
Génie divisionnaire : compte rendu relatif aux mesures de réorganisa- 
tion des formations du génie (novembre 1939). 
 
Transmissions : J.M.O. des transmissions, ordres pour les transmis- 
sions, notes de service, correspondance expédiée, tableaux de  
répertoire téléphonique et de correspondance télégraphique (septembre  
1939, juin 1940). 
 
Service de santé : J.M.O. (7 septembre 1939 - 6 juillet 1940). 
 
Service vétérinaire : rapports mensuels des effectifs en animaux  
(septembre 1939 - février 1940). 
 
Prévôté : rapport d’officier (10-15 mai 1940) ; correspondance  
reçue (novembre 1939, mai 1940). 
 
Centre d’instruction divisionnaire : ordre, notes de service,  
comptes rendus (avril - mai 1940). 
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81ème DIVISION D’INFANTERIE 

COMMANDEMENT

A la mobilisation  ................   général BEYNET 

1er Bureau 

32 N 320 
Situation d’effectifs (décembre 1939 - avril 1940). 

2ème Bureau 

Notes de service (25 avril, 12 juin 1940). 

3ème Bureau 

Ordres généraux d’opérations, ordres particuliers, notes de service ;  
ordres de mouvements, stationnement ; notes de service reçues  
des autorités supérieures ; cartes et calques (septembre 1939- 
juin 1940). 

4ème Bureau 

Ordre général d’opérations 2ème partie ; notes de service ; ordres  
et notes de service reçus des autorités supérieures. 

Armes et services 

Parc d’artillerie divisionnaire : J.M.O. du parc d’artillerie  
divisionnaire (2 septembre 1939 - 10 août 1940). 

Génie divisionnaire : J.M.O. du génie divisionnaire ; comptes  
rendus d’opérations ; notes de service et correspondance expédiées ;  
ordres de mouvements ; mouvements  des unités ; notes de service  
reçues des autorités supérieures (17 septembre 1939 - 21 juillet  
1940). 
 
Transmissions : correspondance expédiée (mai 1940). 

Intendance : notes de service (juillet 1940). 

Service de santé : J.M.O. du service de santé (2 septembre 1939- 
31 juillet 1940). 

Prévôté : J.M.O. de la prévôté (6 septembre 1939 - 1er août 1940). 
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82ème DIVISION D’INFANTERIE D’AFRIQUE 

COMMANDEMENT

A la mobilisation  ...........  général ARMINGEAT 

32 N 321 
Historique sommaire de la division ; rapports d’officiers, rapports  
et comptes rendus sur les opérations de la division aux Marais  
de Saint-Gond (13-14 juin 1940) (août 1939 - juin 1940). 

1er Bureau 

Notes de service ; tableau de composition sommaire ; états d’encadre- 
ment, listes nominatives d’officiers, personnel officiers : état- 
major, Q.G., I.D., A.D., transmissions, intendance, service de  
santé, service vétérinaire, trésor et poste militaire, justice  
militaire, aumôniers ; états de mutations ; situation d’effectifs ;  
demandes de renforts ; états de pertes numériques et nominatifs  
(mars-juin 1940) (septembre 1939 - juin 1940). 

2ème Bureau 
Bulletins et comptes rendus de renseignements, synthèse des renseigne- 
ments, notes de service (avril - juin 1940). 

3ème Bureau 

Ordres généraux d’opérations, ordres particuliers, notes de service ;  
comptes rendus de renseignements, carte de situation de la division  
(juin 1940) ; ordres de mouvements, tableaux de stationnements ;  
correspondance et ordres reçus des autorités supérieures ; comptes  
rendus d’opérations reçus des unités subordonnées (septembre 1939- 
juin 1940). 

4ème Bureau 
32 N 322 

Ordres et notes de service expédiés et reçus des autorités supérieures  
relatifs aux transports et aux matériels ; situation numérique  
des véhicules existant à la division ; situations et ravitaillements  
en essence de la division (octobre 1939 - juin 1940). 

32 N 323 
Ordres, correspondance, notes de service expédiés ou reçus des  
autorités supérieures (octobre 1939 - avril 1940). 

Armes et services 
32 N 324 

Infanterie divisionnaire : notes de service (30 octobre - 17 novembre  
1939).

Artillerie divisionnaire : rapports et comptes rendus d’officiers ;  
ordres, correspondance et notes de service expédiés et reçus des  
autorités supérieures (septembre 1939 - mai 1940). 

Génie divisionnaire : notes de service et comptes rendus de travaux  
(juin 1940). 
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Transmissions : ordres pour les transmissions ; annuaires télépho- 
ques (décembre 1939 - juin 1940). ni

Service de santé : situation-rapports quotidiens (octobre-novembre  
39, 1er mars-6 juin 1940). 19

Prévôté : rapports quotidiens sur la situation des effectifs (mars  
40).19

83ème DIVISION D’INFANTERIE 

1er Bureau 

32 N 325 
Notes de services ; listes nominatives d’officiers, personnels  
officiers et sous-officiers : Q.G., A.D., états de mutations ;  
situations des effectifs ; états des pertes ; notes de service,  
ordres et correspondance reçus des autorités supérieures (septembre- 
novembre 1939). 

2ème Bureau 

Notes de service : contrôle postal ; notes de service, ordres  
et correspondance reçus des autorités supérieures (septembre - 
novembre 1939). 

3ème Bureau 

Ordre général ; notes de service ; ordres de mouvements, tableaux  
de stationnement ; correspondance ; ordres et notes de service  
reçus des autorités supérieures (août 1939 - juin 1940). 

4ème Bureau 

Ordre général d’opérations 2ème partie (23 février 1940) ; notes  
de service ; ordres, notes de service, correspondance reçus des  
torités supérieures (septembre-novembre 1939, février 1940). au

Armes et services 

Infanterie divisionnaire : notes de service (septembre, novembre  
1939 ) 

Artillerie divisionnaire : J.M.O. (13 octobre 1939 – 31 juillet  
40).19

Génie divisionnaire : J.M.O. (7 septembre 1939 - 23 juillet 1940). 

Transmissions : J.M.O. (4 septembre 1939 - 5 août 1940). 

évôté : J.M.O. (1er septembre 1939 - 5 août 1940). Pr

Intendance : notes de service (septembre 1939). 

Service de santé : J.M.O. (12 septembre 1939 - 28 décembre 1940). 
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84ème DIVISION D’INFANTERIE D’AFRIQUE 

COMMANDEMENT

A la mobilisation  ........  général ARDANT du PICQ 
9 juin 194O  .....................  général GOUBAUX 

La division débarque à Marseille le 3 juin 1940. 

32 N 326 
J.M.O. et annexes, rapports d’officiers ; plan E (26 août 1939- 
28 juin 1940). 

1er Bureau 
32 N 327 

Ordres généraux, propositions et ordres de citations ; notes de  
service (septembre 1939 - juillet 1940) ; mise sur pied d’éléments  
pour la 84ème D.I.A. ; tableaux de composition sommaire, mutations  
d’unités affectées ou retirées de la division ; personnels officiers :  
I.D., A.D., génie divisionnaire, transmissions, train, service  
de santé, service vétérinaire, trésor et poste militaire, prévôté,  
justice militaire, C.I.D. : nominations, promotions, mutations ;  
ordres de bataille, états d’encadrement, listes nominatives, listes  
nominatives d’officiers (septembre 1939 - juin 1940) ; situation  
des effectifs ; états nominatifs et numériques des pertes (avril- 
juillet 1940) ; correspondance relative aux personnels ; réorganisation  
et dissolution de la division (février-mars, juillet 1940) ; notes de  
service provenant des autorités supérieures (septembre 1939 - mai  
1940).

2ème Bureau 
32 N 328 

Notes de service, notes de service expédiées et reçues des autorités  
supérieures concernant principalement la surveillance des militaires  
musulmans et les renseignements sur la Libye ; notes de service  
et correspondance reçues des autorités supérieures ; renseignements  
sur les armées italiennes et allemandes (septembre 1939 - mai 1940). 

32 N 329 
Correspondance expédiée et reçue relative au chiffrement, à la  
réglementation de la circulation en temps de guerre, au contre- 
espionnage et aux militaires P.R. (septembre 1939 - mai 1940). 

Affaires militaires musulmanes de la 84ème D.I.A. : organisation  
et fonctionnement du service, rapports hebdomadaires, surveillance  
des propagandistes destouriens, plaintes formulées par des civils  
contre des militaires, paiement des allocations familiales (septembre  
1939 - mai 1940). 

3ème Bureau 
32 N 330 

Ordres généraux, ordres généraux d’opérations, ordres particuliers ; 
notes de service ; comptes rendus quotidiens (septembre 1939 - 
juillet 1940) ; ordres de mouvements et de stationnement : centre  
de rassemblement des isolés de la division (30 juin - 3 juillet  
1940) (septembre 1939 - juillet 1940) : correspondance, notes de  
service expédiées et reçues des autorités supérieures (septembre  
1939 - juillet 1940). 



- 272 - 

Divisions d’infanterie 

32 N 331 
Comptes rendus quotidiens reçus des unités subordonnées ; gaz 
de combat : protection et emploi éventuel ; défense du littoral 
tunisien (4 septembre 1939) ; instruction des corps de troupe ; 
comptes rendus et rapports sur le moral et l’état d’esprit des 
cadres et de la troupe (septembre 1939 - juillet 1940). 

4ème Bureau 

32 N 332 
Ordres généraux 2ème partie, ordres particuliers 2ème partie ; 
notes de service (septembre 1939 - juin 1940) ; situation de l’arme- 
ment, du matériel auto-hippo et matériels divers (26 juin – 8 
juillet 1940) ; correspondance reçue des autorités supérieures 
(septembre 1939 - mai 1940) 

Armes et services 

32 N 333 
Infanterie divisionnaire : affaires du 1er bureau : états d’encadre- 
ment, situation des effectifs, états nominatifs et numériques 
des pertes, correspondance relative aux effectifs (septembre 1939- 
avril 1940). 

Affaires du 3ème bureau : notes de service (4-7 juin 1940), mouvements 
et stationnements, correspondance expédiée et reçue des autorités 
supérieures et unités subordonnées, travaux, instruction des unités, 
manœuvres (septembre 1939 - juin 1940). 

32 N 334 
Affaires du 4ème bureau : correspondance expédiée et reçue des 
autorités supérieures et unités subordonnées relative aux matériels 
divers, carburants, matériel automobile, à la dotation des matériels 
et armement, à l’alimentation de la troupe et la préparation du 
transport outre-mer ; états de situation du matériel d’artillerie ; 
correspondance, notes de service, instructions reçues des autorités 
supérieures (octobre 1939 - juin 1940). 

32 N 335 
Artillerie divisionnaire : J.M.O. ; déploiement et organisation 
de l’artillerie divisionnaire (5 septembre 1939 - 18 juillet 1940). 

Affaires du 1er bureau : états d’encadrement, organisation des 
unités, mesures prises en vue du recrutement, de l’incorporation 
ou de la libération des militaires ; situations et administration 
des effectifs ; correspondance reçue des autorités supérieures 
relative à la discipline, aux désertions et punitions (septembre 
1939 - avril 1940). 

32 N 336 
Affaires du 3ème bureau : notes de service, comptes rendus quotidiens 
des unités ; ordres de mouvements et de stationnements ; ordres 
et correspondance reçus des autorités supérieures ; comptes rendus 
d’opérations reçus des unités subordonnées (septembre-novembre 
1939, juin-juillet 1940). 

32 N 337 
Plans de défense et travaux d’organisation (1939). 
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32 N 338
Matériel et munitions d’artillerie, matériel automobile et divers; 
correspondance et règlements divers relatifs à l’instruction (septembre 
1939 - mars 1940)

32 N 339 
Organisation de l’artillerie des secteurs et sous-secteurs (septembre-
novembre 1939).

32 N 340
Génie divisionnaire : J.M.O., listes nominatives d’officiers, notes de 
service, comptes rendus de reconnaissances (2 septembre  
1939 - 24 juin 1940).

Transmissions : ordres pour les transmissions, notes de service, 
réseau téléphonique et liaisons, exercices de transmission terre- 
avion ; correspondance reçue des autorités supérieures (septembre 
39 - avril 1940).19

Train : extrait du J.M.O. de la 184/26ème compagnie du train (13- 
27 juin 1940) ; correspondance expédiée (septembre 1939 - mai  
40).19

Intendance  divisionnaire  :  rapports d’officiers  (juin 1940)  ;   
notes de service, listes nominatives d’officiers (septembre 1939- 
in 1940).ju

Service de santé : J.M.O., rapport d’officier (27 mai-28 juin  
1940), notes de service, listes nominatives d’officiers, correspon- 
dance reçue des autorités supérieures (31 août 1939 - 18 juillet  
1940).

Service vétérinaire : rapport d’officier (8-21 juin 1940) ; listes 
minatives d’officiers (octobre 1939 - juin 1940).no

Trésor et poste : listes nominatives d’officiers (septembre 1939- 
avril 1940).

Prévôté : rapport d’officier (5-25 juin 1940), listes nominatives 
officiers, correspondance reçue des autorités supérieures.d’

Justice militaire : rapport d’officier (12-25 juin 1940), listes 
nominatives d’officiers (octobre 1939 - mai 1940).

85ème DIVISION D’INFANTERIE D’AFRIQUE

COMMANDEMENT

A la mobilisation  .............  général WEMAERE 

32 N 341 
J.M.O.,  rapport du général  commandant l’unité (5-25 juin 1940) (30 
août 1939 - 11 juillet 1940).

Rapport du commandant du Q.G. 
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1er Bureau 

Propositions et ordres de citations (juin - juillet 1940) ; réorgani- 
sation de la division ; mutations d’unités ; tableaux de composition 
sommaire ; personnels officiers : Q.G., I.D., cavalerie, A.D.,  
génie divisionnaire, transmissions, train, service de l’intendance, 
service de santé, service vétérinaire, justice militaire ; ordres  
de bataille, listes nominatives d’officiers, mutations (septembre  
1939 - juillet 1940) ; situations en effectifs et en matériels  
(mai - juillet 1940) ; notes de service et correspondance expédiée  
et reçue des autorités supérieures ; ordres journaliers reçus  
des autorités supérieures (novembre 1939 - juin 1940). 

2ème Bureau 

32 N 342 
Notes de service ; rapports hebdomadaires du service des affaires 
militaires musulmanes ; propagande communiste ; interrogatoire  
d’un prisonnier allemand (16 juin 1940) ; renseignements sur les  
armées allemandes et italiennes ; renseignements sur les ouvrages, les 
voies de communication et les points d’eau en Libye ; informations 
italiennes sur la situation politique mondiale ; notes de service  
et instructions reçues des autorités supérieures (octobre 1939- 
uin 1940). j

3ème Bureau 

Ordres généraux d’opérations, ordres de défense, ordres particuliers, 
notes  de  service,  comptes  rendus  quotidiens  d’opérations  (mai-
juillet 1940) ; organisation du commandement ; ordres de mouvements en 
Afrique du Nord, puis à partir du début juin en Métropole, 
stationnements (septembre 1939 - juillet 1940). 

32 N 343 
Correspondance expédiée (3 septembre 1939 - 30 avril 1940). 

32 N 344 
Ordres et comptes rendus d’opérations, de défense et de destructions  
(6 - 28 juin 1940); ordres et comptes rendus d’exercices de défense 
passive, D.C.A. et D.A.T. ; création et fonctionnement des centres 
d’instruction et groupements spéciaux ; programmes et comptes  
rendus sur l’instruction ; cours, stages, manoeuvres, exercices  
de cadres (juillet 1939 - juin 1940) ; rapports sur le moral (janvier 
1940) ; contrôle postal : rapports et extraits (3-16 mai 1940)  
(janvier, mai 1940). 

4ème Bureau 

32 N 345 
Ordres généraux d’opérations 2ème partie, notes de service, correspon-
dance expédiée (octobre 1939 - juillet 1940) ; situation, dotations, 
entretien, inspection des matériels d’armement, des munitions et des 
matériels automobiles (septembre 1939 - juillet 1940). 

Armes et services 

32 N 346 
Infanterie divisionnaire : rapports d’officiers, notes de service, 
comptes rendus d’opérations ; stationnements (mai - juin 1940). 



- 275 - 

Divisions d’infanterie 

Artillerie divisionnaire : ordres et comptes rendus d’opérations, 
notes de service ; réorganisation de l’artillerie (3 juillet 1940), 
instruction ; situation des effectifs du P.A.D. (novembre 1939- 
juillet 1940). 

Génie divisionnaire : J.M.O. (2 septembre 1939 - 26 juin 1940) ; 
travaux d’aménagements de points d’eau ; plan de destruction des 
ouvrages d’art ; destruction ; instruction, manoeuvre ; situation 
des matériels (septembre 1939 - juillet 1940). 

32 N 347 
Transmissions : ordres pour les transmissions ; correspondance 
reçue des autorités supérieures ; instruction, exercices de cadres, 
manoeuvres ; liste des appellations conventionnelles (septembre 
39 - juin 1940). 19

Intendance : notes de service ; ordres, correspondance et notes 
de service reçus des autorités supérieures (septembre 1939 – avril 
40).19

Service de santé : rapports, notes de service et correspondance 
expédiées ; notes de service reçues des autorités supé- 
eures (octobre 1939 - juillet 1940). ri

Service vétérinaire : rapports mensuels (décembre 1939 – janvier 
1940), correspondance reçue des autorités supérieures (octobre 
39 -avril 1940). 19

Prévôté : J.M.O. (4 septembre 1939 - 12 juillet 1940) ; rapports 
d’officiers (septembre 1939 - juillet 1940). 

Justice militaire : correspondance relative à la composition du 
ibunal militaire (septembre 1939 - février 1940). tr

Centre d’instruction divisionnaire : création et organisation 
du C.I.D. (octobre 1939, mars 1940). 

86ème DIVISION D’INFANTERIE D’AFRIQUE 

(pas d’archives) 

87ème DIVISION D’INFANTERIE D’AFRIQUE 

COMMANDEMENT

A la mobilisation  ............   général DUCLOS 
2 septembre 1939  ......  général BARBEYRAC de SAINT-MAURICE 
25 mai 1940  ..................   colonel MARTIN 

32 N 348 
J.M.O. reconstitué ; rapports d’officiers (29 août 1939 - 16 juillet 
1940).

1er Bureau 
Ordres généraux ; propositions et ordres de citations ; notes 
de service (septembre 1939 - mai 1940) ; mise sur pied de la division 
(novembre 1939), rectificatifs au tableau de composition sommaire, 
personnel officiers : I.D., cavalerie, A.D., génie divisionnaire , 



- 276 - 

Divisions d’infanterie 

transmissions, train, service de l’intendance, service de santé, 
service vétérinaire, prévôté, justice militaire ; personnels Z: 
officiers, sous-officiers, hommes de troupe, listes nominatives 
d’officiers, mutations (novembre 1939 - mai 1940) ; situations 
d’effectifs, états comparatifs des effectifs, rapports des unités 
sur les effectifs ; situations-rapports des cinq jours (30 novembre- 
15 décembre 1939) ; états des pertes (1er mars-5 mai 1940) (novembre 
1939 - mai 1940) ; correspondance relative aux personnels (septembre 
1939 - mars 1940). 

2ème Bureau 

Comptes rendus de renseignements (19-31 mai 1940), notes de service 
(septembre 1939 - mai 1940). 

3ème Bureau 

32 N 349
Ordres d’opérations, ordres particuliers (mars - mai 1940) ; ordres 
de mouvements, stationnement (septembre 1939 - juin 1940) ; ordres 
et comptes rendus d’opérations (juin 1940) ; organisation défensive, 
ordres de destructions (avril - juin 1940) ; instruction, manœuvres 
(septembre 1939 - mai 1940) ; fiches d’appréciation de la division; 
calques (mai - juillet 1940). 

4ème Bureau 

32 N 350 
Ordres d’opérations 2ème partie, notes de service (septembre 1939— 
mai 1940) ; effectifs des moyens de transport (9 mai 1940) ; embarque- 
ment pour la France (novembre 1939, mars 1940) ; correspondance 
et instruction relatives au ravitaillement en vivres ; approvision- 
nements, dotations, situations, déficits en matériels divers, 
armement et munitions ; situation des véhicules automobiles ; 
cartes de circulation au 1er février et 1er mai 1940 (septembre 
1939 - mai 1940). 

Armes et services 

32 N 351
Infanterie divisionnaire : rapport d’officier (16-17 juin 1940); 
correspondance expédiée (octobre 1939 - mars 1940). 

Cavalerie : rapport d’officier (juin 1940). 

Artillerie divisionnaire : J.M.O. : correspondance et notes de 
service expédiées et reçues des autorités supérieures (2 septembre 
1939 - 12 décembre 1940). 

Génie divisionnaire : rapports d’officiers (mai - juin 1940). 

Transmissions : ordres pour les transmissions ; correspondance 
et notes de service expédiées et reçues des autorités supérieures; 
indicatifs et liaisons téléphoniques (septembre 1939 - juin 1940). 

Train : correspondance expédiée et reçue des autorités supérieures 
(septembre - décembre 1939). 
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Service de santé : rapports et comptes rendus, notes de service 
expédiées  et  reçues  des autorités supérieures (septembre 1939- 
avril 1940).

Prévôté : J.M.O. (rapports journaliers ; ordres, notes de service et instruc- 
tions reçues des autorités supérieures (30 août 1939 - 16 juillet 
1940).

Justice militaire : statistiques mensuelles (novembre 1939, février- 
mai 1940) ; correspondance et notes de service reçues des autorités 
supérieures (septembre 1939 - mai 1940).

88ème DIVISION D’INFANTERIE D’AFRIQUE

COMMANDEMENT

A la mobilisation  ............   général BESSIERE 

1er Bureau
32 N 352

Notes de service expédiées et reçues des autorités supérieures 
(novembre 1939 - juin 1940); personnel officiers de l’artillerie 
divisionnaire, ordres de bataille, états d’encadrement (septembre 
1939 - juillet 1940) ; situation d’effectifs (novembre 1939 - 
juillet 1940) ; états des pertes (février - juin 1940).

2ème Bureau 

Notes de service (30 août 1939 - 2 juillet 1940).

32 N 353
Renseignements sur les armées italiennes et allemandes ; silhouettes 
d’avions français, britanniques et allemands ; surveillance du 
littoral ; circulation en Afrique du Nord ; conservation du secret; 
contre-espionnage ; sécurité intérieure ; propagande révolutionnaire, 
affaires militaires musulmanes (septembre 1939 - juillet 1940).

3ème Bureau
32 N 354

Ordres, notes de service (septembre 1939 - juillet 1940) ; mouvements, 
stationnements, études en vue de l’embarquement pour la Métropole 
(septembre 1939 - juillet 1940) ; ordres et correspondance reçus 
des autorités supérieures (septembre 1939 - juillet 1940) ; travaux, 
destructions ; plans de défense de la Tunisie (octobre 1939 - 
juin 1940).

32 N 355 
Défense du littoral tunisien (octobre 1939 - juin 1940).

32 N 356
Défense antichars, défense passive ; matériels et armement ; enseigne- 
ments tirés des opérations (septembre 1939 - juillet 1940). 
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32 N 357 
Instruction, manoeuvres ; cartes (octobre 1939 - juin 1940). 

32 N 358 
Cartes des points d’eau (1939). 

4ème Bureau 

32 N 359 
Ordres d’opérations 2ème partie, notes de service, correspondance 
reçue des autorités supérieures ; situation des matériels ; transports; 
réquisitions et locations d’immeubles (septembre 1939 - août 1940). 

32 N 360 
Correspondance expédiée et reçue des autorités supérieures (septembre 
1939 - juillet 1940). 

Armes et services 

32 N 361 
Artillerie divisionnaire : J.M.O. (1er septembre 1939 - 25 juillet 
1940).

Génie divisionnaire : J.M.O. (2 septembre 1939 - 1er août 1940). 

Transmissions : J.M.O., ordres pour les transmissions expédiés 
et reçus des autorités supérieures ; notes de service ; appellations 
conventionnelles ; indicatifs et annuaires téléphoniques ; correspon- 
dance reçue des autorités supérieures, des unités subordonnées 
et unités voisines ; cours de perfectionnement des transmissions 
(septembre 1939 - juin 1940). 

Intendance : J.M.O. ; notes de service (3 septembre 1939 – 18 
juillet 1940). 

Service de santé : correspondance et notes de service expédiées 
et reçues des autorités supérieures (septembre 1939 – juillet 
940).1

Prévôté : rapports journaliers (1er mars - 15 juillet 1940). 

101ème DIVISION D’INFANTERIE DE FORTERESSE 

COMMANDEMENT

16 mars 1940  ....................  général BEJARD 

32 N 362 
Rapports  d’officiers,  fiche  de  renseignements,  propositions de 
citations (mai - juillet 1940). 

1er Bureau 

Tableau de composition sommaire et rectificatif (25 mars 1940). 

Centre  d’instruction  divisionnaire  :  ordre  de bataille  (14,27 
septembre 1939) ; note sur la dissolution (8 juin 1940). 
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102ème DIVISION D’INFANTERIE DE FORTERESSE

COMMANDEMENT

1er janvier 1940  .............   général PORTZERT

1er Bureau

Notifications générales (janvier - mai 1940) ; rapports de la 
place de Mézières (février - mai 1940) ; rapports d’officiers, 
propositions de citations (août 1939 - juin 1940) ; tableau de 
composition sommaire et rectificatif (janvier, mars 1940) ; ordre 
de bataille (17 mars 1940) ; ordres et avis de mutations (février- 
avril 1940). 

3ème Bureau

Ordres généraux d’opérations (1er janvier - 13 mai 1940); ordres 
particuliers de stationnement , mouvements (1er janvier - 19 avril 
1940) ; notes de service , comptes rendus d’exécution (janvier-
mai 1940) ; compte rendu sur le bien-être de la troupe (21 mars 
1940).

103ème DIVISION D’INFANTERIE DE FORTERESSE 

COMMANDEMENT

5 mars 1940  .................   général RENONDEAU
25 mai 1940  ...........   général LA GUILLONNIERE
28 mai 1940  ....................   général VALLEE

32 N 363 
J.M.O., rapports et comptes rendus d’officiers (9 - 28 juin 1940).

1er Bureau

Tableau de composition sommaire et rectificatif, listes nominatives, 
situation des effectifs, mutations (mars - juin 1940).

3ème Bureau

Correspondance expédiée et reçue, notes de service (mars – juin 
1940) ; rapports et comptes rendus d’opérations (16 mai - 24 juin 
1940) ; plan de défense du secteur fortifié du Bas-Rhin (décembre 
1939) ; organisation défensive, cartes (juin 1940).

Armes et services 
Transmissions : ordres pour les transmissions (avril - juin 1940). 

Prévôté : note de service (février 1940).

Centre  d’instruction  divisionnaire  :  J.M.O.  (13-25  juin  1940); 
rapport d’officier (13 juin - 20 juillet 1940). 



- 280 - 

Divisions d’infanterie 

104ème DIVISION D’INFANTERIE DE FORTERESSE 

(ex-secteur fortifié de Colmar) 

COMMANDEMENT

A la mobilisation  ..............  général POISOT 
2 janvier 1940  .................  général COUSSE 

Rapports d’officiers (août 1939 - juillet 1940). 

1er Bureau 

32 N 364 
Tableau de composition sommaire et rectificatif (mars 1940) ; ordre de 
bataille (s.d.) ; listes nominatives, états numériques (février- 
juin 1940). 

2ème Bureau 

Bulletins de renseignements ; notes de service (février - mai 1940). 

3ème Bureau 

Notes de service (janvier - février 1940). 

4ème Bureau 

Ordres d’opérations 2ème partie (janvier - février 1940). 

Artillerie divisionnaire : plan d’emploi ; notes de service ; opéra- 
tions de l’artillerie divisionnaire (25 mai - 21 juin 1940) (mai- 
juin  1940). 

105ème DIVISION D’INFANTERIE DE FORTERESSE 

COMMANDEMENT

A la mobilisation  ...............  général DIDIO 

Historique ; rapports d’officiers ; propositions de citations (février- 
juin 1940). 

1er Bureau 

Tableau de composition sommaire et rectificatif ; listes nominatives 
d’officiers (février - mai 1940). 

Artillerie divisionnaire : compte rendu des événements de fin juin; 
plan d’emploi ; notes de service ; instructions diverses ; catalogue 
des ouvrages d’infanterie (octobre 1939 - juin 1940). 

Cartes (16-17 juin 1940). 
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180ème DIVISION D’INFANTERIE D’AFRIQUE

COMMANDEMENT

A la mobilisation  ...............   général ROCHAS 

J.M.O. (15 décembre 1939 - 1er août 1940).

1er Bureau
32 N 365

Tableau de composition sommaire (5 décembre 1939).

3ème Bureau

Notes de service expédiées et reçues (1er décembre 1939 - 29 février 
1940) ; ordres de mouvements et de stationnement (novembre 1939- 
juin 1940) ; instruction (décembre 1939 - février 1940).

Armes et services 
Infanterie divisionnaire : J.M.O. (22 novembre 1939 - 19 juillet 
1940).

Artillerie divisionnaire : listes nominatives ; notes de service 
(décembre 1939 - février 1940).

Parc d’artillerie divisionnaire : J.M.O. (3 septembre 1939 – 9 
août 1940).

Génie divisionnaire : J.M.O. (15 décembre 1939 - 31 juillet 1940); 
mouvements, stationnements  ; notes de service (novembre 1939 - 
juillet 1940).

Intendance divisionnaire : J.M.O. (10 novembre 1939 – 15 août 
1940).

Groupe d’exploitation 180/32 : J.M.O. (18 novembre 1939 - 8 août 
1940).

Service vétérinaire : J.M.O. (1er décembre 1939 - 30 juillet 1940).

181ème DIVISION D’INFANTERIE D’AFRIQUE

J.M.O. (30 août 1939 - 30 juin 1940) ; procès-verbal de dissolution; 
ordre de bataille (30 août 1939 - 31 août 1940). 
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182ème DIVISION D’INFANTERIE D’AFRIQUE

Groupe  autonome  d’artillerie : procès-verbal  de  dissolution  (8 
août 1940).

183ème DIVISION D’INFANTERIE D’AFRIQUE 

(pas d’archives)

235ème DIVISION LEGERE D’INFANTERIE

COMMANDEMENT

1er septembre 1940  ....   général TROLLEY de PREVAUX

32 N 366
Rapports sur les opérations par le général commandant la division 
(juin 1940).

1er Bureau

Tableau de composition sommaire et rectificatif (mai 1940); ordre de 
bataille ; encadrement (s.d.) ; avis de mutations (mai - juin 1940).

2ème Bureau

Renseignements sur l’ennemi ; notes de service, instructions diverses 
(26 mai - 10 juin 1940).

3ème Bureau

Ordres d’opérations et particuliers (juin 1940) ; correspondance 
expédiée et reçue, armée et corps d’armée (mai - juin 1940) ; ordres 
de mouvements et de stationnement  ; calques (mai - juin 1940).

4ème Bureau

Ordres généraux 2ème partie  ; notes de service, transports (2 - 
12 juin 1940).

Transmissions : ordres pour les transmissions ; indicatifs télépho- 
niques, notes de service (juin 1940). 
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236ème DIVISION LEGERE D’INFANTERIE 

COMMANDEMENT

1er juin 1940  ................  général DELIGNE 

32 N 366 
J.M.O. (4-26 juin 1940), annexes du J.M.O. ; historique ; étude 
sur la division ; tableau de composition sommaire (30 mai – 26 
juin 1940). 

2ème Bureau 

Ordres d’opérations, particuliers ; notes et instructions de base; 
comptes rendus des unités subordonnées ; comptes rendus et renseigne-
ments reçus ; ordres de mouvements et stationnements (mai – juin 
1940).

237ème DIVISION LEGERE D’INFANTERIE 

COMMANDEMENT

5 juin 1940  .................  général FRANCOIS 

32 N 367 
J.M.O. (5 juin - 8 juillet 1940) ; pièces jointes ; cartes annexes 
(5 juin - 8 juillet 1940) ; historique ; propositions de citations 
(juin - juillet 1940). 

1er Bureau 
32 N 368 

Ordres généraux (octobre 1939, juin - juillet 1940);  tableau  de 
composition sommaire et rectificatifs ; ordre de bataille (30 juin 
1940) ; regroupement  des  isolés ;  dissolution ; démobilisation ; 
listes nominatives d’officiers ; avis  de  mutations d’officiers ; 
états des pertes (13 juin - 8 juillet 1940) ; états comparatifs ; 
situation des effectifs et du matériel auto  ;  états numériques 
(mai - juillet 1940). 

2ème Bureau 

Bulletins et comptes rendus de renseignements (juin - juillet 1940). 

3ème Bureau 

Ordres généraux d’opérations, de mouvements, de stationnement 
(juin 1940). 

4ème Bureau 

Ordres généraux 2ème partie ; ravitaillement, situations essence ; 
états récapitulatifs des matériels existants ; état comparatif 
du matériel auto ; situations et demandes en munitions et armement ; 
états comparatifs de l’armement ; perte du matériel, rapports et 
comptes rendus (juin - juillet 1940). 
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Armes et services 

Artillerie divisionnaire : ordres divers (16 - 23 juin 1940).

Transmissions : ordres pour les transmissions (juin 1940).

Intendance : ravitaillement ; habillement ; solde (juin – juillet 
1940).

Service de santé : notes de service (juin, juillet 1940).

238ème DIVISION LEGERE D’INFANTERIE

COMMANDEMENT

1er juin 1940  .................  général DEBENEY

32 N 369
Historique ; pièces annexes au J.M.O. ; rapports d’officiers ; 
propositions de citations (1939 - 1940).

1er Bureau

Rapports journaliers ; notes de service et correspondance ; tableau 
de composition sommaire ; ordre de bataille (s.d.) ; état nominatif 
d’officiers ; avis de mutations d’officiers ; états numériques; 
états des pertes (mai - juillet 1940). 

2ème Bureau 

Bulletins de renseignements (mai - juin 1940).

3ème Bureau

Ordres généraux, ordres particuliers, comptes rendus d’opérations; 
ordres particuliers reçus des autorités supérieures (mai – juin 
1940).

4ème Bureau

Ordres généraux d’opérations 2ème partie ; notes de service ; 
ravitaillement en vivres et en essence ; demandes de matériels 
ivers ; tableau d’enlèvement (mai - juillet 1940).d

Train : messages téléphonés expédiés (1er - 2 juin 1940). 



- 285 - 

Divisions d’infanterie 

239ème DIVISION LEGERE D’INFANTERIE

COMMANDEMENT

6 juin 1940  ...................   général DUNOYER

32 N 370
Rapport du général commandant l’unité ; rapports d’officiers ; actions 
d’éclat (8 mai - 3 juillet 1940).

1er Bureau

Ordres, notes de service ; tableau de composition sommaire et 
rectificatifs ; personnels officiers : état-major, Q.G., I.D., 
intendance, service de santé, service vétérinaire, trésor et poste, 
prévôté, tribunal militaire, aumônier ; listes nominatives d’offi- 
ciers ; états des pertes (5 juin - 5 juillet 1940) ; situation 
d’effectifs (juin - juillet 1940).

2ème Bureau 

Renseignements, comptes rendus (9 juin - 7 juillet 1940).

3ème Bureau

Ordres généraux ; ordres d’opérations ; ordres particuliers ; 
notes de service ; ordres de mouvements ; ordres de stationnement ; 
comptes rendus d’opérations ; correspondance reçue des autorités 
supérieures et unités subordonnées (juin - juillet 1940).

4ème Bureau

Ordres d’opérations 2ème partie ; ordres et notes de service expédiés et 
reçus des autorités supérieures ; situations : armement, munitions, 
matériel divers (juin - juillet 1940).

Armes et services 
Transmissions : ordres pour les transmissions (10,12 juin 1940).

Intendance : notes de service (juin, juillet 1940). 

Service de santé : comptes rendus d’installation (juin 1940). 

Service vétérinaire : compte rendu de mission (27 juin 1940). 

Prévôté : rapport d’officier (octobre 1939 - juillet 1940). 
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240ème DIVISION LEGERE D’INFANTERIE 

COMMANDEMENT

16 juin 1940  .... ..............  général BUISSON 

32 N 371 
Rapport du général commandant l’unité ; rapport d’officier ; 
propositions de citations ; constitution de la division, tableau de  
composition sommaire, avis de mutation (mai - juin 1940). 

241ème DIVISION LEGERE D’INFANTERIE 

COMMANDEMENT

27 mai 1940  .................  général LHERITIER 

J.M.O. (25 mai - 3 juin 1940) ; rapport du général commandant l’unité,  
propositions de citations (mai - juillet 1940). 

1er Bureau 

Ordres généraux ; notes de service ; création et réorganisation  
de la division ; tableau de composition sommaire et rectificatifs ;  
quartier général, état-major, infanterie, artillerie, génie, transmis- 
sions,  intendance, service de santé, service vétérinaire,  
trésor et poste, prévôté, aumônier ; avis de mutations (mai - juillet  
1940) ; ordres de bataille (8 juin, 6 juillet 1940) ; listes nomina- 
tives d’officiers ; situations en effectifs et en matériels, renforts ;  
états des pertes (5-12 juin 1940) (mai - juillet 1940). 

2ème Bureau 

Comptes rendus quotidiens (7-8 juin 1940). 

3ème Bureau 
32 N 372 

Ordres généraux d’opérations ; ordres donnés aux unités subordonnées ;  
comptes rendus ; ordres de mouvements et de stationnement  (mai- 
juillet 1940)  ; ordres et comptes rendus expédiés et reçus des  
autorités supérieures, unités subordonnées et voisines ; dissolution  
de la division (11 juillet 1940) (23 mai - 11 juillet 1940). 

4ème Bureau 

32 N 373 
Ordres d’opérations 2ème partie ; notes de service ; correspondance  
expédiée et reçue des autorités supérieures ; ravitaillement (mai- 
juillet 1940). 

Armes et services 
Infanterie divisionnaire : ordres et comptes rendus (1er - 19  
juin 1940). 
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Génie divisionnaire : notes de service (30 mai, 8 juin 1940).

Transmissions : indicatifs téléphoniques (mai, juin 1940). 

Train : rapports d’officiers (14 - 20 juin 1940). 

Intendance : rapport d’officier (juin 1940).

Service de santé  : rapports d’officiers ; notes de service et 
comptes rendus (mai - juin 1940).

Centre d’instruction divisionnaire : note   de service (27 mai  
1940).

1ère DIVISION LEGERE DE CHASSEURS

COMMANDEMENT

1er avril 1940  ..............   général BETHOUART

32 N 374
J.M.O. (1er février - 31 juillet 1940) ; rapport du général commandant 
l’unité (février - juillet 1940).

1er Bureau

Etats d’encadrement ; ordre de bataille (s.d.), listes nominatives 
d’officiers, sous-officiers, hommes de troupe du corps expéditionnaire 
en Norvège (mai 1940) ; état des officiers et sous-officiers de la 
mission en Finlande ; situation des effectifs en Grande-Bretagne et au 
Maroc (juin, juillet 1940) ; états des pertes (29 mai, 2 juin 1940) ; 
correspondance expédiée (9 février - 24 juillet 1940).

2ème Bureau 

32 N 375
Corps expéditionnaire français en Scandinavie : bulletins de renseigne- 
ments français et britanniques, revue de presse norvégienne, communi- 
qués des radios britannique et norvégienne, renseignements sur 
l’ennemi expédiés et reçus des unités subordonnées, renseignements 
du corps expéditionnaire sur les régions de Narvik, Ballangen 
et Namsos ; interrogatoires de prisonniers, surveillance des civils 
suspects et relations entre les unités et la population (avril- 
mai 1940).

3ème Bureau

Corps expéditionnaire français en Scandinavie : ordres d’opérations, 
notes de service ; stationnement ; télégrammes et messages concernant 
les opérations ; conférences avec les autorités britanniques et 
norvégiennes relatives à la prise de Narvik (mai 1940). 
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4ème Bureau 

32 N 376 
Ordres d’opérations 2ème partie (février - mai 1940) ; correspondance 
expédiée ; ravitaillement en vivres et vêtements (janvier - juillet 
1940).

32 N 377 
Transports  et embarquements  successifs  de  la division  (février- 
juillet  1940)  ;  corps  expéditionnaire  français  en Scandinavie : 
situation en matériel et armement ; organisation, fonctionnement  
et armement de la base de Ballangen ; état des véhicules (février- 
juillet 1940). 

Armes et services 

Génie divisionnaire : rapport d’officier (juin 1940). 

Service de santé : J.M.O. (29 avril - 9 juillet 1940), fonctionnement du 
service médical du corps expéditionnaire de Norvège ; correspon- 
dance expédiée (avril - juin 1940). 

Trésor et poste : correspondance expédiée et reçue (avril – mai 
1940).

2ème DIVISION LEGERE DE CHASSEURS 

18 avril 1940  ..................  colonel DURAND 

J.M.O. (18 avril - 30 mai 1940). 

1er Bureau 

Encadrement (s.d.). 

1ère DIVISION D’INFANTERIE NORD-AFRICAINE 

COMMANDEMENT

A la mobilisation  ..............  général LIBAUD 
15 janvier 1940  ................  général TARRIT 

32 N 378 
Extrait du J.M.O. (21 mai - 2 juin 1940) ; rapports du général 
commandant l’unité, extrait du rapport d’enquête du général Dufieux ; 
rapports d’officiers (mai - juin 1940). 

1er Bureau 

Tableau de composition sommaire et rectificatifs ; personnels 
officiers ; état-major, génie divisionnaire, justice militaire  
(novembre 1939 - juin 1940). 
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2ème Bureau 

Comptes rendus journaliers de renseignements (23 - 30 novembre 
1939).

3ème Bureau 
Ordres généraux d’opérations ; notes de service ; comptes rendus 
des événements journaliers ; ordres de mouvements, de stationnement ; 
comptes rendus d’opérations ; fiche d’appréciation de la division 
(novembre 1939 - juin 1940). 

4ème Bureau 

Ordres d’opérations 2ème partie (octobre, novembre 1939). 

Armes et services 

Infanterie divisionnaire : rapport d’officier (18 mai 1940). 

Artillerie : rapports d’officiers (1939 - 1940). 

Génie : rapports d’officiers (mai - juin 1940). 

Transmissions : rapport d’officier, ordres pour les transmissions 
(octobre 1939, juin 1940). 

Intendance : rapport d’officier (1939 - 1940). 

Service vétérinaire : rapport d’officier, rapports mensuels (septembre- 
octobre 1939). 

Prévôté : J.M.O. (28 août 1939 - 8 juillet 1940). 

Centre d’instruction divisionnaire : rapport d’officier (juin 
1940).

2ème DIVISION D’INFANTERIE NORD-AFRICAINE 

COMMANDEMENT

A la mobilisation  ............  général LESCANNE 
1er janvier 1940  .................  général DAME 

32 N 379 
Rapports d’officiers, fiches de renseignements ; propositions 
de citations (mai - juin 1940). 

1er Bureau 
Ordres généraux, ordre de bataille (s.d.), états des personnels 
officiers ; états des pertes (mai 1940), situations d’effectifs 
(août 1939 - juin 1940). 
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2ème Bureau 

Bulletins de renseignements (9 - 24 septembre 1939). 

3ème Bureau 

Ordres d’opérations, ordres particuliers, ordres de stationnement , 
de mouvements ; ordres et comptes rendus reçus des autorités supé- 
rieures et unités subordonnées ; plan de défense et travaux, prépara- 
tion et étude de la manoeuvre Dyle (décembre 1939 - mai 1940). 

32 N 380 
Manoeuvres, cartes, calques, vues panoramiques (septembre 1939- 
mai 1940). 

4ème Bureau 

Ordres d’opérations 2ème partie (septembre - octobre 1939). 
 

Armes et services 

Infanterie divisionnaire : J.M.O. (20 août 1939 – 9 mai 1940) ; 
extrait du J.M.O. (10 – 24 mai 1940) ; rapports d’officiers (mai- 
juin 1940). 

Artillerie : extrait du J.M.O. (10 mai - 1er juin 1940). 

Génie : note de service (6 novembre 1939). 

Transmissions : ordres pour les transmissions (septembre – novembre 
1939). 

Service de santé : rapport d’officier (10 mai - 3 juin 1940). 

Trésor et poste : rapport d’officier (mai - juin 1940). 

Prévôté : rapport d’officier (août 1939 - juin 1940). 

3ème DIVISION D’INFANTERIE NORD-AFRICAINE 

COMMANDEMENT

A la mobilisation  ...........  général CHAPOUILLY 
23 mai 194O  .......................  général MAST 

32 N 381 
Rapports des généraux commandant l’unité ; rapports d’officiers 
(avril - juin 1940). 

1er Bureau 

Ordres de citations ; tableau de composition sommaire et rectificatifs ; 
notes de service ; personnel officiers : état-major , génie division- 
naire, transmissions, service de santé, justice militaire : état 
d’encadrement (janvier - juin 1940). 
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2ème Bureau 

Bulletins de renseignements ; comptes rendus journaliers (septembre 
1939).

3ème Bureau 

32 N 382 
Ordres généraux, ordres particuliers, notes de service ; ordres 
de mouvements, de stationnement ; relations des opérations ; 
plans de défense , cartes et calques (septembre 1939 - juin 1940). 

Armes et services 

Infanterie divisionnaire : rapports d’officiers (septembre 1939- 
juin 1940). 

Artillerie : rapport d’officier, correspondance expédiée et reçue 
des autorités supérieures ; ordres de mouvements, de stationnements ; 
plans de tirs et calques ; matériels (septembre 1939 - juin 1940). 

Transmissions : ordres préliminaires pour les transmissions et 
annexes ; listes des appellations conventionnelles ; correspondance 
expédiée et reçue des autorités supérieures (janvier - juin 1940). 

Génie : rapport d’officier (10 mai - 23 juin 1940). 

Intendance : rapports d’officiers (2 septembre 1939 - 23 juin 
1940).

Service de santé : correspondance expédiée et reçue des autorités 
supérieures (3 - 14 mars 1940). 

Service vétérinaire : rapports mensuels (octobre 1939 - mai 1940). 

Prévôté : rapport d’officier (mai - juin 1940). 

4ème DIVISION D’INFANTERIE NORD-AFRICAINE 

COMMANDEMENT

A la mobilisation  ............  général SANCELME 

32 N 383 
Eléments de base au J.M.O. (13 septembre - 31 décembre 1939), 
rapports d’officiers (10 - 21 mai 194O). 

Plan E (mars 1938 - juin 1939). 

1er Bureau 

Ordres de citations ; tableau de composition sommaire et rectifica- 
tifs ; personnel officiers : service de l’intendance, service 
de santé, tribunal militaire, avis de mutations d’officiers (septembre 
1939 - avril 1940). 
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2ème Bureau 

Bulletins de renseignements (septembre - octobre 1939). 

3ème Bureau 

Ordres généraux, ordres particuliers, notes de service, comptes 
rendus quotidiens (septembre - décembre 1939). 

4ème Bureau 

Ordres d’opérations 2ème partie, situations de l’armement, ravitaille- 
ment, circulation routière (septembre 1939 - mai 1940). 

Armes et services 

Infanterie divisionnaire : rapport d’officier (23 août 1939 - 
21 mai 1940). 
 
Artillerie : rapport d’officier, correspondance expédiée (22 août 
1939 - 10 mai 1940). 
 
Génie : opérations, destructions (octobre 1939). 
 
Transmissions : ordres pour les transmissions (4 octobre 1939). 
 
Train : rapport d’officier (10 mai - 15 juin 1940). 
 
Intendance : comptes rendus quotidiens (30 octobre - 25 novembre 
1939). 
 
Service de santé : J.M.O. (24 août 1939 - 21 mai 1940). 

5ème DIVISION D’INFANTERIE NORD-AFRICAINE 

COMMANDEMENT

2 septembre 1939  ...........   général VIEILLARD 
19 avril 194O  ................   général AGLIANY 

32 N 384 
J.M.O. (10 - 31 mai 1940) ; rapports d’officiers ; fiche de renseigne- 
ments ; proposition de citation (septembre 1939 - juin 1940). 

1er Bureau 

Personnels officiers : génie divisionnaire ; transmissions (19 
février, 1er avril 1940). 

3ème Bureau 

Ordres d’opérations (octobre - novembre 1939). 

Plan E (24 octobre 1939). 

J.M.O. (2 septembre 1939 - 25 juin 1940). 
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Armes et services 

Génie : J.M.O. reconstitué (2 septembre 1939 - 28 mai 1940), rapport 
d’officier (10 - 28 mai 1940). 

Transmissions : J.M.O. (11 - 31 mai 1940) ; rapport d’officier 
(10 - 31 mai 1940) 

Intendance : J.M.O. (2 septembre 1939 - 17 juin 1940). 

Justice militaire : rapport d’officier (13 - 20 mai 1940). 

Prévôté : rapports d’officiers ; comptes rendus d’évasion (juillet- 
octobre 1940). 

6ème DIVISION D’INFANTERIE NORD-AFRICAINE 

COMMANDEMENT

1er novembre 1939  ........   généra1 de VERDILHAC 

Résumé du J.M.O. (1er novembre - 23 juin 1940), rapports d’officiers ; 
proposition de citation (octobre 1939 - juin 1940). 

1er Bureau 

Constitution de la D.I.N.A., tableau de composition sommaire et 
rectificatifs ; personnel officiers : état-major, artillerie division- 
naire, génie, intendance, service vétérinaire ; ordre de bataille 
(18 mai 1940) ; encadrement (octobre 1939 - juin 1940). 

2ème Bureau 

Notes de service (5 - 30 novembre 1939). 

3ème Bureau 

Comptes rendus quotidiens ; stationnement ; ordres généraux reçus 
des autorités supérieures (mai - juin 194O). 

4ème Bureau 

Ordres d’opérations 2ème partie (octobre - novembre 1939). 

Armes et services 

Infanterie divisionnaire : J.M.O. (25 octobre 1939 - 28 juin 1940). 

Artillerie : comptes rendus quotidiens des tirs ; situation des 
atériels et munitions (23 mai - 8 juin 1940). m

Service vétérinaire : rapport d’officier (31 août 1939 - 23 juin 
1940).
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7ème DIVISION D’INFANTERIE NORD-AFRICAINE 

COMMANDEMENT

A sa création  ...................  général BARRE 

32 N 385 
J.M.O. (20 mars - 11 juillet 1940) ; rapports d’officiers ; fiche 
de renseignements (23 mai - 25 juin 1940). 

1er Bureau 

Ordres de citations ; notes de service et correspondance expédiée ; 
constitution de la division ; tableau de composition sommaire 
et rectificatif ; personnel officiers : infanterie divisionnaire, 
artillerie, génie, intendance, service de santé, prévôté, aumônerie, 
mutations d’officiers ; états d’encadrement et situation numérique 
des officiers (février - juillet 1940) ; situation d’effectifs, 
états nominatifs et numériques des pertes (mai - juillet 1940) ; 
correspondance reçue des autorités supérieures (septembre 1939- 
juillet 1940). 

2ème Bureau 

32 N 386 
Bulletins et comptes rendus de renseignements ; ordres de recherche 
de renseignements ; correspondance et renseignements reçus des 
autorités supérieures et unités subordonnées ; comptes rendus 
d’interrogatoires de prisonniers (avril - juin 1940). 

3ème Bureau 

32 N 387 
Ordres généraux d’opérations, ordres particuliers, notes de service ; 
comptes rendus quotidiens ; ordres de mouvements et de stationnement 
(mars - juillet 1940) ; ordres généraux et notes reçus des autorités 
supérieures ; comptes rendus journaliers d’opérations reçus des 
unités subordonnées (janvier - juin 1940) ; instruction des unités ; 
manoeuvres (mars - mai 1940) ; rapports et extraits de la commission 
de contrôle postal ; calques (avril - mai 1940). 

4ème Bureau 

32 N 388 
Ordres d’opérations 2ème partie ; ordres pour le ravitaillement 
en munitions ; états des matériels automobiles et hippomobiles ; 
situations numériques d’embarquement (mars - juillet 1940). 
 

Armes et services 

Infanterie divisionnaire : J.M.O. (25 mars - 12 juillet 1940) ; 
comptes rendus d’opérations ; ordres pour les unités d’infanterie ; 
situations des munitions d’infanterie (23 mai - 13 juin 1940). 

32 N 389 
Artillerie : J.M.O. (10 mars - 27 juin 1940) ; ordres aux échelons 
subordonnés ; comptes rendus de renseignements ; déploiement, 
dispositifs, plans de feux (mars - juin 1940). 
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Génie : notes de service ; comptes rendus de travaux (avril - 
juin 1940). 

Transmissions : ordres pour les transmissions, appellations conven- 
tionnelles, réseau et indicatifs téléphoniques (avril - juin 1940). 

Intendance : comptes rendus journaliers (29 mai - 6 juillet 1940). 

Service de santé : J.M.O. (11 mars - 24 mai 1940). 

Prévôté : J.M.O. (13 mars - 1er juillet 1940) ; correspondance 
expédiée (mars - juillet 1940). 

1ère DIVISION MAROCAINE 

COMMANDEMENT

2 septembre 1939  ................  général AUDET 
27 février 194O  ...............  général MELLIER 

32 N 390 
J.M.O. et annexes (2 septembre 1939 - 15 juin 1940) ; historique ; 
rapport du général commandant la division ; rapports d’officiers ; 
propositions de citations (septembre 1939 - juin 1940). 

1er Bureau 
Tableau de composition sommaire et rectificatifs ; notes de service ; 
personnel officiers : artillerie divisionnaire, génie , justice 
militaire ; ordre de bataille (s.d.) ; situation d’effectifs (sep- 
tembre 1939 - avril 1940). 

3ème Bureau 
Ordres généraux d’opérations ; ordres particuliers ; notes de 
service ; ordres de mouvements et de stationnement ; rapport 
sur les opérations de la division ; relève de la division par 
la 20ème division d’infanterie ; rapport sur le moral ; fiche 
d’appréciation de la division ; cartes (novembre 1939 - juin 1940). 

4ème Bureau 

Ordres généraux 2ème partie ; enlèvement de la 1re division marocaine 
(novembre 1939 - juin 1940). 

Armes et services 

Quartier général : rapports d’officiers (10 mai - 25 juin 1940). 

Infanterie divisionnaire : rapports d’officiers (1939 - 1940). 

Génie divisionnaire : rapports d’officiers, plans de travaux (octobre 
1939 - juin 1940). 

Transmissions : rapport d’officier (11 mai - 9 juin 1940). 

Service de santé : rapport d’officier (19 - 26 mai 1940). 
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1ère DIVISION D’INFANTERIE COLONIALE 

COMMANDEMENT

A la mobilisation  ..............  général GERMAIN 
2 avril 1940  ...................  général ROUCAUD 

32 N 391 
J.M.O. (29 août 1939 - 23 juin 1940) ; rapport du général commandant 
l’unité ; rapports d’officiers (10 mai - 23 juin 1940). 

1er Bureau 

Tableau de composition sommaire et rectificatifs ; personnel officiers : 
état-major, génie, transmissions, train, intendance, service de 
santé, service vétérinaire, trésor et poste, prévôté, aumônerie ; 
ordre de bataille (29 août, 1-4 octobre 1939) ; listes nominatives 
d’officiers ; pertes (1er-30 septembre 1939) ; correspondance diverse 
relative au personnel (août 1939 - mai 1940). 

3ème Bureau 

32 N 392 
Ordres généraux, ordres particuliers ; notes de service ; ordres 
de mouvements et de stationnement ; opérations de destructions ; 
relève de la division par la 6ème D.I.N.A. ; instruction des unités ; 
cartes et calques (septembre 1939 - juin 1940). 

4ème Bureau 

Ordres généraux ; correspondance et notes de service expédiées 
et reçues des autorités supérieures ; état des situations des munitions 
et matériels ; ravitaillement en vivres et matériels ; transports, 
circulation, embarquement ; déploiement opérationnel ; organisation 
territoriale (septembre 1939 - juin 1940). 

Armes et services 

Infanterie divisionnaire : rapports d’officiers (mai - juin 1940). 
 
Artillerie divisionnaire : rapport d’officier ; observations, cantonne- 
ments ; véhicules et matériels (septembre 1939 - juin 1940). 
 
Génie divisionnaire : rapport d’officier, correspondance diverse  
(28 août 1939 - 23 juin 1940). 
 
Transmissions : compte rendu et correspondance diverse (août 1939- 
mai 1940). 
 
Train : notes de service (14, 28 novembre 1939). 
 
Intendance : rapport d’officier ; situation des approvisionnements ; 
notes de service ; comptes rendus journaliers (1er septembre 1939- 
21 juin 1940). 
 
Service de santé : notes de service (août - novembre 1939). 
 
Service vétérinaire : rapports mensuels ; comptes rendus ; notes 
de service (septembre 1939 - mai 1940). 
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Trésor et poste : correspondance diverse (août - novembre 1939). 

Prévôté : rapports quotidiens ; notes de service (septembre - 
novembre 1939). 

2ème DIVISION D’INFANTERIE COLONIALE 

COMMANDEMENT

A la mobilisation  .............  général MAIGNAN 

32 N 393 
J.M.O. (12 avril 1939 – 10 juillet 1940) ; historique succinct, 
plan E. 

1er Bureau 

32 N 394 
Ordres généraux ; réorganisation de la division et rattachement 
de certaines unités à la division ; tableau de composition sommaire 
et rectificatifs ; ordre de bataille (15 juin 1940) ; listes nomina- 
tives ; personnel officiers : état-major, quartier général, infanterie 
divisionnaire, artillerie, génie, transmissions, intendance, service 
de santé, service vétérinaire, trésor et poste, prévôté, justice 
militaire (septembre 1939 - juillet 1940) ; états de mutations ; 
états des pertes (5-30 juin 1940) ; situation d’effectifs, renforts 
(septembre 1939 - juillet 1940). 

2ème Bureau 

Bulletins de renseignements ; correspondance et notes de service 
expédiées et reçues des autorités supérieures ; renseignements 
reçus des autorités supérieures (septembre 1939 - juin 1940). 

3ème Bureau 

32 N 395 
Ordres généraux ; ordres particuliers ; notes de service ; ordres 
de mouvements, de stationnement ; ordres et comptes rendus d’opéra- 
tions (août 1939 - juillet 1940). 

32 N 396 
Ordres reçus des autorités supérieures ; comptes rendus reçus 
des unités subordonnées ; instruction des unités, manœuvres ; 
dissolution de l’unité (septembre 1939 - juillet 1940). 

4ème Bureau 

32 N 397 
Ordres d’opérations 2ème partie (août, novembre 1939 - avril 1940) ; 
notes de service et correspondance ; ordres de ravitaillement 
(janvier - juillet 1940) ; états de situation des matériels et 
munitions (octobre 1939 - juillet 1940) ; transports, circulation 
(avril - juin 1940). 
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Armes et services 
32 N 398 

Section du courrier : correspondance diverse expédiée et reçue 
(28 août 1939 - 9 juillet 1940). 

32 N 399 
Quartier général : J.M.O. (27 août 1939 - 15 mai 1940). 

Infanterie divisionnaire : J.M.O. (23 août 1939 – 25 juin 1940) ; 
notes de service ; ordres et correspondance reçus des autorités 
supérieures (23 août 1939 - 25 juin 1940). 

Artillerie divisionnaire : rapports d'officiers ; ordres et comptes 
rendus d'opérations ; correspondance reçue des autorités supérieures 
et unités subordonnées (26 août 1939 - 30 juin 1940). 

32 N 400 
Génie divisionnaire : J.M.O. (29 août 1939 - 10 juillet 1940) ; 
ordres et correspondance expédiés ; ordres, notes de service et 
correspondance reçus des autorités supérieures (1er septembre - 
30 novembre 1939). 

Transmissions : J.M.O. (27 août 1939 – 10 juillet 1940) ; ordres 
pour les transmissions ; notes de services reçues des autorités 
supérieures (septembre 1939 – juin 1940). 

Service de santé : rapports sur l'état sanitaire (septembre, novembre 
1939). 

Prévôté : J.M.O. (27 août 1939 - 8 juillet 1940) ; correspondance 
expédiée et reçue des autorités supérieures (décembre 1939 – juillet 
1940). 

3ème DIVISION D'INFANTERIE COLONIALE 

COMMANDEMENT

2 septembre 1939  ...............   général BARRAU 
9 avril 194O  ....................   général FALVY 

32 N 401 
J.M.O. (5 mai 1929 - 16 décembre 1934) ; J.M.O. reconstitué (8 
septembre 1939 - 22 juin 1940) ; rapports d'officiers (mai – juin 
1940). 

1er Bureau 

Tableau de composition sommaire et rectificatifs ; ordre de bataille  
(20 février 1940) ; état d'encadrement ; personnel officiers : 
état-major, infanterie divisionnaire, artillerie, génie, transmissions, 
intendance, service de santé, service vétérinaire, aumônier, C.I.D. 
(septembre 1939 – juin 1940). 
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2ème Bureau 

Comptes rendus de renseignements (20 septembre – 1er novembre 
1939).

3ème Bureau 

Ordres généraux d’opérations ; comptes rendus quotidiens ; stationne- 
ment ; ordre de relève, plan de défense ; fiche d’appréciation ; 
cartes et calques (octobre 1939 - juin 1940). 

Armes et services 

Artillerie divisionnaire : historique de l’A.D. (1929-1934) ; 
rapport d’officier ; comptes rendus d’opérations ; stationnements ; 
situation des munitions (novembre 1939 - juin 1940). 

Transmissions : ordres pour les transmissions ; travaux, destructions ; 
indicatifs et réseaux téléphoniques (novembre 1939 - mai 1940). 

Service vétérinaire : rapports mensuels ; correspondance expédiée 
(octobre 1939 - mai 1940). 

Prévôté : procès-verbal de gendarmerie (6 septembre, 9 octobre 
1939).

Centre d’instruction divisionnaire : rapports d’officiers (14- 
16 juin 1940). 

4ème DIVISION D’INFANTERIE COLONIALE 

COMMANDEMENT

A la mobilisation  ........  général DE BAZELAIRE 
de RUPPIERE 

32 N 402 
Rapports d’officiers : propositions de citations (mai - juin 1940). 

1er Bureau 

Ordres généraux de citations ; notes de service ; tableau de composi- 
tion sommaire et rectificatifs ; états d’encadrement ; listes 
nominatives d’officiers ; personnel officiers : quartier général, 
artillerie divisionnaire, génie, transmissions, service de santé, 
service vétérinaire, intendance, tribunal militaire, prévôté, 
aumônier ; avancement ; nominations ; promotions (septembre 1939- 
juillet 1940). 

2ème Bureau 

Bulletins de renseignements ; comptes rendus de renseignements 
journaliers ; notes de service ; ordre de recherche de renseignements ; 
ordres et notes de service reçus des autorités supérieures ; comptes 
rendus d’interrogatoires de prisonniers (septembre 1939 – juin 
1940).
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3ème Bureau 

32 N 403 
Ordres d’opérations ; notes de service ; ordres particuliers ; 
comptes rendus quotidiens ; ordres de mouvements, de stationnement ; 
comptes rendus des événements survenus dans le secteur d’Erstein ; 
instruction ; fiche d’appréciation concernant la 4ème D.I.C. ; 
cartes et calques (septembre 1939 - juin 1940). 

4ème Bureau 

32 N 404 
Ordres d’opérations 2ème partie reçus des autorités supérieures 
(18 septembre 1939 - 28 juin 1940). 

32 N 405 
Correspondance expédiée et reçue des autorités supérieures (avril- 
mai 1940). 

32 N 406 
Etats des matériels et munitions (septembre 1939 - juillet 1940). 

32 N 407 
Matériel automobile ; ravitaillement ; évacuation ; circulation 
routière (29 août 1939 - 8 juin 1940). 

Armes et services 

32 N 408 
Infanterie divisionnaire : rapport d’officier (16 mai – 18 juin 
1940). 
 
Artillerie divisionnaire : J.M.O. (12 mai - 28 juin 1940) ; ordres 
et comptes rendus d’opérations ; notes de service ; situations 
de commandement ; ordres de l’A.D. ; comptes rendus d’observation ; 
rapports et bulletins de renseignements journaliers reçus des 
unités subordonnées (septembre 1939 - juin 1940). 

Génie : ordres de mouvements ; comptes rendus de travaux ; notes 
de service (août 1939 - juin 1940). 

Transmissions : ordres pour les transmissions ; rapports, notes 
de service ; ordre de repli ; réseau et annuaire téléphonique 
(octobre 1939 - juin 1940). 

Service de santé : notes de service (mai - juillet 1940). 

Service vétérinaire : notes de service, correspondance expédiée (sep- 
tembre 1939 - mai 1940). 

Prévôté : J.M.O. (30 août 1939 - 12 juin 1940) ; rapports journaliers ; 
correspondance expédiée (16 - 30 octobre 1939). 

Trésor et poste : notes de service reçues des autorités supérieures  
(avril - juillet 1940). 
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5ème DIVISION D’INFANTERIE COLONIALE 

COMMANDEMENT

2 septembre 1939  .............   général SECHET 

32 N 409 
J.M.O. et annexes (8 septembre 1939 - 1er juillet 1940) ; rapport 
du général commandant l’unité ; plan E (5-25 juin 1940) (1938-1940). 

32 N 410 
J.M.O. du Q.G. (4 septembre 1939 - 30 juin 1940) ; correspondance 
expédiée et reçue (septembre 1939 - juillet 1940). 

32 N 411 
Correspondance reçue et expédiée (septembre 1939 - juillet 1940) ; can- 
tonnements (septembre 1939 - février 1940). 

1er Bureau 
32 N 412 

Ordres et propositions de citations ; tableau de composition 
sommaire et rectificatifs ; ordre de bataille (s.d.) ; états 
d’encadrement ; listes nominatives d’officiers ; personnel officiers : 
quartier général, infanterie divisionnaire, artillerie, génie, 
transmissions, train, intendance, service de santé, service vétéri- 
naire, trésor et poste, prévôté, justice militaire, aumôniers ; 
mutations (septembre 1939 - juin 1940) ; situation d’effectifs 
numériques, états comparatifs, états d’effectifs animaux ; états 
nominatifs et numériques des officiers, sous-officiers, hommes 
de troupe ; renforts ; états des pertes numériques et nominatives 
(septembre 1939 - juin 1940) (septembre 1939 - juillet 1940). 

32 N 413 - 32 N 415 
Correspondance expédiée (4 septembre 1939 - 21 juillet 1940). 
413 Collection  ................   4 septembre 1939 - 4 janvier 1940 
414 Idem  ...............................   5 janvier - 10 mars 1940 
415 Idem  ..............................   10 mars - 21 juillet 1940 

2ème Bureau 
32 N 416 

Bulletins de renseignements, comptes rendus journaliers ; correspon- 
dance expédiée ; correspondance reçue (septembre 1939 – juillet 
1940).

3ème Bureau 
32 N 417 

Ordres d’opérations ; ordres particuliers ; ordres de mouvements, 
de stationnement et de relève de l’unité (septembre 1939 – juin 
1940).

32 N 418 
Ordres, notes, instructions et correspondance expédiée (6 septembre 
1939 - 24 juillet 1940). 
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32 N 419 
Notes de service et correspondance expédiée et reçue des autorités 
supérieures (septembre-décembre 1939, mai-juin 1940) : ordres 
et comptes rendus d’opérations (novembre 1939 - juin 1940). 

32 N 420 
Défense antiaérienne ; défense antichars (septembre 1939 – juin 
1940). 

32 N 421 
Instruction des unités ; fiches d’appréciation de la division ; 
cartes et calques (septembre 1939 - mai 1940). 

4ème Bureau 

32 N 422 
Ordres d’opérations 2ème partie ; ordres d’opérations 2ème partie 
reçus des autorités supérieures (10 septembre 1939 - 26 juin 1940). 

32 N 423 
Correspondance ; notes de service et comptes rendus expédiés et 
reçus des autorités supérieures et unités subordonnées (septembre 
1939 - juin 1940). 

32 N 424 
Secteurs postaux ; situation et dotation des matériels et munitions 
d’infanterie et d’artillerie (septembre 1939 - juin 1940). 

32 N 425 
Matériel automobile (situation, réparations, dotations) ; ravitaille- 
ment en vivres ; transports ; circulation routière (septembre 
1939 - juin 1940). 

Armes et services 

32 N 426 
Infanterie divisionnaire : J.M.O. (10 mai - 13 juillet 1940) ; 
rapports d’officiers ; correspondance et rapports divers expédiés 
et reçus (3 avril - 12 juillet 1940). 

Artillerie : J.M.O. (2-7 juin 1940) ; ordres, notes de service, 
correspondance expédiés et reçus ; ordres et comptes rendus d’opéra- 
tions (octobre 1939 - juillet 1940). 

32 N 427 
Génie : J.M.O. (25 août 1939 - 25 juin 1940) ; ordres de mouvements 
et cantonnements : notes de service ; matériel (25 août 1939 - 
25 juin 1940). 

Transmissions : ordres de mouvements et cantonnements ; notes 
de service ; correspondance reçue des autorités supérieures, appella- 
tions conventionnelles (septembre 1939 - juin 1940). 
 
Intendance : correspondance, notes de service, rapports et comptes 
rendus expédiés ou reçus des autorités supérieures (septembre 
1939 - juin 1940). 

Service de santé : J.M.O. (2 septembre 1939 - 7 juillet 1940) ; 
correspondance expédiée et reçue (septembre 1939 - mai 1940). 
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Service vétérinaire : J.M.O. (2 septembre 1939 - 2 juin 1940) ; 
notes de service, rapports et correspondance expédiés et reçus 
des autorités supérieures (septembre 1939 - juin 1940). 

Trésor et poste : correspondance expédiée et reçue des autorités 
supérieures (septembre 1939 - juin 1940). 

Prévôté : rapports (septembre 1939 - juin 1940). 

6ème DIVISION D’INFANTERIE COLONIALE 

COMMANDEMENT

2 septembre 1939  ..............   général THIERRY 
3 décembre 1939  ................   général CARLES 
6 juin 1940  ..................   général CHAULARD 

32 N 428 
J.M.O. (11 septembre 1939 - 7 juin 1940) ; quartier général : 
J.M.O. (2 septembre 1939 - 27 mai 1940) ; rapports d’officiers ; 
compte rendu, ordre général relatif aux négociations d’armistice 
(novembre 1939 - juillet 1940) ; correspondance expédiée et reçue 
par les divers bureaux (3 septembre - 18 octobre 1939). 

32 N 429 
Correspondance expédiée et reçue concernant les différents bureaux. 

1er Bureau 

32 N 430 
Tableau de composition sommaire et rectificatifs ; ordre de bataille 
(10 mai-23 juin 1940) ; encadrement ; personnel officiers : état- 
major, infanterie divisionnaire, artillerie divisionnaire, génie, 
transmissions, intendance, service de santé, service vétérinaire, 
tribunal militaire, officiers de sécurité, mutations d’officiers ; 
effectifs numériques, officiers prisonniers, pertes (mai 1940) 
(septembre 1939 - juin 1940) 

2ème Bureau 
Comptes rendus et bulletins de renseignements reçus des autorités 
supérieures et unités subordonnées (septembre, décembre 1939 - 
février 1940) ; correspondance reçue des autorités supérieures 
(septembre 1939 - mai 1940). 

32 N 431 
Correspondance expédiée et reçue de la section du chiffre (septembre 
1939 - mai 1940). 

3ème Bureau 

32 N 432 
Ordres de mouvements, de stationnement, cantonnements, embarquements ; 
ordres et comptes rendus d’opérations ; instruction, cours, stages, 
fiches d’appréciation ; cartes, calques, photographies aériennes 
(septembre 1939 - juin 1940). 
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4ème Bureau 

32 N 433 
Ordres généraux d’opérations 2ème partie ; décisions de la D.I. ; 
notes de service ; situations des matériels et munitions ; situation 
des matériels automobiles ; correspondance relative à la situation 
et la consommation des unités en essence (septembre 1939 – juin 
1940). 

Armes et services 

32 N 434 
Artillerie divisionnaire : ordres et comptes rendus d’observations, 
comptes rendus de tirs (décembre 1939 - mai 1940). 
 
Génie : correspondance, ordres et rapports (septembre 1939 – avril 
1940). 
 
Transmissions : ordres pour les transmissions, notes de service, 
comptes rendus, circuits et annuaires téléphoniques (septembre, 
décembre 1939, février 1940). 
 

Service de santé : situations-rapports sur l’état sanitaire des 
effectifs, diagnostics ; états des pertes du service de santé 
(15-26 mai 1940), rapports, notes de service ; correspondance 
expédiée (septembre 1939 - juin 1940). 
 
Service vétérinaire : notes de service, effectifs des chevaux 
(septembre 1939 -juin 1940). 

32 N 435 
Correspondance expédiée et reçue des autorités supérieures (septembre 
1939 - mai 1940) 

7ème DIVISION D’INFANTERIE COLONIALE 

COMMANDEMENT
 
2 septembre 1939  ................  général NOIRET 

32 N 436 
J.M.O. et annexes (2 septembre 1939 - 10 juillet 1940) ; historiques. 

1er Bureau 

32 N 437 
Ordres généraux, réorganisation, tableau de composition sommaire 
et rectificatifs ; ordre de bataille (septembre-décembre 1939, 
juin 1940) ; états d’encadrement ; personnel officiers : état- 
major, quartier général, infanterie divisionnaire, artillerie, 
génie, transmissions, intendance, service de santé, service vétéri- 
naires, trésorerie, justice militaire, poste, aumôniers, mutations 
d’officiers (septembre 1939 - juillet 1940) ; situations d’effectifs, 
états comparatifs des effectifs (septembre 1933 - mai 1940) : 
états nominatifs des pertes en officiers (26 septembre 1939 - 
25 juin 1940). 
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32 N 438 
Etats numériques des pertes (septembre 1939 - juin 1940). 

32 N 439 
Correspondance expédiée (23 octobre 1939 - 29 février 1940). 

32 N-44O 
Correspondance expédiée (1er mars - 17 juillet 1940). 

2ème Bureau 

32 N 441 
Comptes rendus et bulletins de renseignements ; comptes rendus 
quotidiens de renseignements provenant des secteurs et unités 
voisines ; renseignements sur l’attitude des autorités administratives 
et des populations dans les régions où la 7ème D.I.C. a été appelée 
à opérer depuis le 21 mai 1940 ; messages téléphoniques expédiés 
et reçus ; messages chiffrés reçus (janvier - juillet 1940). 

3ème Bureau 
32 N 442 

Ordres d’opérations, ordres particuliers ; comptes rendus, notes 
de service ; ordres de mouvements, de stationnements, cantonnements ; 
comptes rendus de situation ; fiches d’appréciation de la division ; 
cartes et calques (septembre 1939 - juillet 1940). 

4ème Bureau 
32 N 443 

Ordres généraux d’opérations 2ème partie (septembre – novembre 
1939, juin 1940) ; dotations et états des matériels et munitions ; 
ravitaillement en vivres ; transports, déplacements (septembre 
1939 - juin 1940). 

Armes et services 

Infanterie divisionnaire : ordres d’opérations expédiés ; notes 
de service ; correspondance reçue des autorités supérieures (mai- 
septembre 1940). 

32 N 444 
Artillerie divisionnaire : J.M.O. (2 septembre 1939 - 11 juillet 
1940) ; ordres et plans de défense ; plans de feux de l’artillerie ; 
lettres, notes de service, comptes rendus (octobre 1939 – juillet 
1940).

Génie : notes de service, ordres et comptes rendus (septembre, 
écembre 1939, janvier, juin 1940). d

Transmissions : ordres pour les transmissions ; notes de service 
(septembre 1939 - juin 1940). 

Intendance : notes de service, comptes rendus quotidiens (septembre 
939 - mai 1940). 1

Service de santé : J.M.O. (2 septembre 1939 - 11 juillet 1940) ; 
ordres, instructions particulières ; notes de service et correspon- 
dance expédié ; rapports de quinzaine (septembre 1939 - mai 1940). 
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Service vétérinaire : notes de service, rapports (septembre – novembre 
1939).

Prévôté : J.M.O. (9 septembre 1939 - 13 juillet 1940). 

8ème DIVISION D’INFANTERIE COLONIALE 

COMMANDEMENT

30 avril 194O  ..................  général GILLIER 

32 N 445 
J.M.O. et annexes (30 avril - 25 juin 1940) ; historique sommaire ; 
rapports d’officiers, proposition de citation (juin 1940). 

1er Bureau 

Ordres et propositions de citations ; constitution et mise sur 
pied de la 8ème D.I.C. (avril-mai 1940) ; tableau de composition 
sommaire et rectificatifs ; ordre de bataille (10 mai - 25 juin 
1940) ; personnel officiers : état-major, infanterie divisionnaire, 
artillerie, génie, transmissions, intendance, service de santé, 
service vétérinaire, tribunal militaire, prévôté (mars – juillet 
1940).

2ème Bureau 

Bulletins et comptes rendus de renseignements quotidiens (juin 
1940).

3ème Bureau 

32 N 446 
Ordres d’opérations, ordres particuliers, notes de service : stationne- 
ments et mouvements, opérations (septembre 1939 - juin 1940). 

4ème Bureau 

Ordres généraux d’opérations 2ème partie, situation des matériels 
et des munitions ; plans de transport, transports et déplacements 
(mai - juillet 1940). 

Armes et services 

Infanterie divisionnaire : J.M.O. (15 mai - 1er juillet 1940), 
ordre général d’opération (avril - juin 1940). 

Artillerie divisionnaire : J.M.O. (1er mai - 10 juillet 1940). 

Génie : ordres, notes de service, correspondance et rapports expédiés  
ctobre 1939 - juillet 1940). (o

Transmissions : rapports, notes de service (avril - mai 1940). 

Intendance : notes de service (2 juin - 8 juillet 1940). 
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Service vétérinaire : J.M.O. (12 mai - 10 juillet 1940), correspon- 
dance reçue des autorités supérieures (avril - juin 1940). 

9ème DIVISION LEGERE D’INFANTERIE COLONIALE 

Historique sommaire, mise sur pied (mai - juin 1940). 

Divisions cuirassées 

1ère DIVISION CUIRASSEE 

COMMANDEMENT

15 janvier 1940  ...............   général BRUNEAU 
19 mai 194O  ..................   co1onel SANDRIER 
1er juin 194O  .................   général WELVERT 

32 N 447 
J.M.O. et annexes (11 mai - 25 juin 1940) ; historiques succincts ; 
rapports d’officiers (janvier - juin 1940). 

1er Bureau 
32 N 448 

Tableau de composition sommaire et rectificatifs ; ordre de bataille 
(janvier - juin 1940) ; secteurs postaux ; organisation et réorganisa- 
tion ; personnels : de l’état-major, du quartier général, des 
chars, du train, des forces aériennes, de l’intendance, du service 
de santé, de l’aumônerie, du tribunal militaire, de la section 
topographique, du trésor, de la prévôté, sous-officiers et troupe 
occupant un rang social, officiers en affectation spéciale ; états 
numériques ; renforts ; états numériques et nominatifs des pertes 
(mai - juillet 1940) (janvier - juillet 1940). 

2ème Bureau 

Bulletins de renseignements ; renseignements sur les divisions 
blindées allemandes ; sur l’avance allemande dans l’Indre et la 
Creuse ; officiers du contre-espionnage (janvier - juillet 1940). 

3ème Bureau 
Ordres généraux et particuliers d’opérations ; mouvements et station- 
nement ; études sur l’emploi de la 1ère D.C.R. en Belgique ; 
liaisons ; notes sur l’instruction ; photos aériennes ; cartes 
(janvier – juillet 1940). 
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32 N 449 
Ordres d’opérations, de mouvements et stationnement ; ordres 
de la division avec cartes ; ordres reçus des autorités supérieures 
et comptes rendus des unités subordonnées ; carnets d’ordres (janvier- 
juin 1940). 

32 N 450 - 451 
Exercices de cadres et manoeuvres (janvier - mai 1940). 

4ème Bureau 

32 N 452 
Ordres généraux d’opérations 2ème partie ; rapport d’officier ; 
matériel existant ; unités de feu et train de munitions ; aide- 
mémoire relatif à la composition et l’emploi de la D.C.R. ; démobili- 
sation, renforts, matériels, munitions ; correspondance entrée 
et sortie (juillet 1939 - juillet 1940) 

32 N 453 - 455 
Correspondance expédiée et reçue (1er janvier - 15 juillet 1940). 
453 Collection  .......................   1er janvier - 28 février 1940 
454 Idem  ................................   28 février - 15 avril 1940 
455 Idem  ................................   19 avril - 15 juillet 1940 

Armes et services 

32 N 456 
Commandement des chars et des chasseurs : correspondance expédiée ; 
correspondance et notes de service expédiées et reçues provenant 
des 1er, 2ème, 3ème et 4ème bureaux (janvier - juillet 1940). 

32 N 457 
Transmissions : organisation, dotations expérimentales ; téléphone ; 
matériels radio et automobiles ; schémas ; appellations convention- 
nelles (janvier - juillet 1940). 

32 N 458 
Notes et rapports relatifs aux opérations, à l’instruction, sur 
la manoeuvre et le combat ; codes de manœuvre ; exercices et 
manoeuvres (février - juin 1940). 

32 N 459 
Train : J.M.O. (1er février - 6 août 1940). 

Service de santé : J.M.O. (5 février – 26 juin 1940), compte 
rendu des opérations ; situations sanitaires (février – juillet 
1940).

32 N 460 
Direction du service de santé, courrier divers (janvier – juillet 
1940).

Prévôté : rapport d’officier (10 mai - 25 juin 1940). 
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2ème DIVISION CUIRASSEE 

COMMANDEMENT

16 janvier 194O  .................   général BRUCHE 
20 mai 194O  .....................   colonel PERRET 

32 N 461 
Rapports d’officiers, propositions de citations ; rapports complémen- 
taires sur les opérations des unités, la 2ème D.C. dans la bataille 
(10 mai - 25 juin 1940), cartes et croquis (janvier - juin 1940). 

32 N 462 
Rapports sur les opérations (13 mai - 25 juin 1940). 

32 N 463 
Plan E, reconnaissances d’itinéraires (mars - septembre 1939). 

1er Bureau 

32 N 464 
Mise sur pied d’unités ; dissolution de la division, tableau de 
composition sommaire et rectificatifs ; ordre de bataille ; tableau 
des dépôts de rattachements des éléments constitués ; personnel 
officiers : état-major, quartier général, intendance, service 
de santé, section topographique, forces aériennes, poste, prévôté, 
justice militaire, aumônerie (septembre 1939 - juillet 1940) ; 
tableaux d’effectifs de guerre ; situations des effectifs, états 
des pertes (mai-juin 1940) ; correspondance expédiée et reçue 
(janvier - août 1940) 

2ème Bureau 

32 N 465 
Bulletins de renseignements expédiés et reçus des unités subordonnées ; 
renseignements sur les opérations ; interrogatoires de prisonniers ; 
officiers du contre-espionnage ; tracts de propagande allemande ; 
photos aériennes (février - juin 1940). 

3ème Bureau 
Ordres généraux d’opérations ; ordres particuliers reçus des 
unités supérieures ; comptes rendus quotidiens de renseignements 
des unités subordonnées ; situation de la 2ème D.C.R., ordres 
de mouvements, stationnement, cantonnements, manoeuvres, emploi 
des unités cuirassées, forces aériennes, ordres pour les transmissions, 
cartes (septembre 1939 - juillet 1940). 

32 N 466 
Correspondance expédiée et reçue     (mai - juin 1940). 

32 N 467 - 468 
Instruction : programmes hebdomadaires, manoeuvres et exercices 
(août 1936 - juin 1940). 

32 N 469 
Zone C4, stationnements, cantonnements ; organisation de la D.C.A. 
et de la D.A.T. (septembre 1939 - mai 1940). 



- 310 - 

Divisions cuirassées 

4ème Bureau 
Ordres d’opérations 2ème partie, matériel chars en compte dans 
les unités, dotation en munitions des B.C.P., tableaux d’enlèvement 
par voie ferrée (septembre 1939 - juin 1940). 

Armes et services 
Artillerie : J.M.O. (22 août 1939 - 26 juin 1940) ; historique 
(mai - juin 1940). 

Transmissions : organisation ; appellations conventionnelles ; 
code particulier aux unités de chars (septembre 1939 - juin 1940). 

Train : rapports d’officiers ; situation des unités du train (sep- 
tembre 1939 - juin 1940). 

Service de santé : J.M.O. (16 janvier - 16 juillet 1940) ; organisa- 
tion, situations (janvier - mai 1940). 

Forces aériennes : notes sur l’aviation et le camouflage (octobre 
1939 - mai 1940). 

3ème DIVISION CUIRASSEE 

COMMANDEMENT

20 mars 194O  ..................  général BROCARD 
16 mai 1940  ...................  colonel BUISSON 
7 juin 194O  ................  colonel LE BRIGANT 

32 N 470 
Historiques : rapports d’officiers ; propositions de citations 
(mars - juin 1940). 

1er Bureau 

Tableau de composition sommaire et rectificatifs ; ordre de bataille 
(mars 1940) ; secteurs postaux, personnel officiers, pertes numériques 
(1939-1940) (mars - juin 1940). 

3ème Bureau 
Ordres généraux d’opérations, ordres particuliers, de mouvements, 
stationnement (février - juin 1940). 

4ème Bureau 

Ordres d’opérations 2ème partie ; situation des chars ; situation 
du matériel (mars - juin 1940). 
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4ème DIVISION CUIRASSEE 

COMMANDEMENT

15 mai 1940  ................   colonel DE GAULLE 
6 juin 194O  .............   co1onel CHAUDESSOLLE 
7 juin 194O  ...............   général DE la FONT 

32 N 471 
J.M.O. et annexes (15 mai - 11 juillet 1940), historique, rapports 
d’officiers, études sur les combats de la 4ème D.C.R. (mai - 
juin 1940). 

1er Bureau 

32 N 472 
Ordre général, tableau constitutif, composition organique, notes 
de service, liste nominative d’officiers, ordre de mutation, 
mise sur pied, état des pertes (février - juin 1940). 

2ème Bureau 

Bulletins de renseignements, notes de service (mai – juillet 
1940).

3ème Bureau 

Ordres généraux d’opérations, particuliers, de mouvements, de 
stationnement, reçus des autorités supérieures (mai – juillet 
1940).

4ème Bureau 

Ordres d’opérations 2ème partie, stationnements (mai – juillet 
1940)

Armes et services 

Transmissions : rapports d’officiers sur le fonctionnement (mai- 
juin 1940). 

Train : J.M.O. (3 septembre 1939 - 11 juillet 1940). 

Prévôté : rapports d’opérations (mai - juin 1940). 
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1ère DIVISION LEGERE DE CAVALERIE 

COMMANDEMENT

10 février 1940  ..............   général D’ARRAS 

32 N 473 
J.M.O. de l’état-major (10 mai - 17 mai 1940), quartier général : 
J.M.O. (26 août 1939 - 29 février 1940), rapports d’officiers 
(10 - 20 mai 1940) ; quartier général : contrôles nominatifs des 
officiers, cantonnements, correspondance expédiée et reçue (septembre 
1939 - avril 1940). 

1er Bureau 

Ordres généraux, notes de service ; tableau de composition sommaire 
et rectificatifs ; état d’encadrement ; ordre de bataille, listes 
nominatives d’officiers ; aumôniers, situations d’effectifs ; 
états des pertes (1er septembre 1939 - 10 juin 1940) (septembre 
1939 - juin 1940). 

2ème Bureau 
32 N 474 

Notes de service ; rapport sur le moral (octobre 1939 – avril 
1940).

3ème Bureau 

Ordres d’opérations et particuliers, correspondances diverses, 
mouvements, stationnement, cantonnements, défense antiaérienne, 
instruction, stages divers, tir, sports (août 1939 - juin 1940). 

4ème Bureau 

Ordres généraux 2ème partie, compléments aux ordres généraux 
2ème partie, transport, matériel auto, ravitaillement, échange de 
chevaux (août 1939 - juin 1940). 

Armes et services 

32 N 475 
Génie : notes de service (30 août, 2 septembre 1939). 

Transmissions : J.M.O. (27 août 1939 - 10 février 1940), ordres 
pour les transmissions, annuaires téléphoniques (septembre 1939- 
mars 1940). 

Train : effectifs, groupement hippomobile (3 septembre, 21 novembre 
1939).

Intendance : notes (septembre - octobre 1939). 

Service de santé : J.M.O. (27 août 1939 - 10 juin 1940), stationne- 
ments, notes de service, situations, rapports (septembre 1939- 
mai 1940). 

Prévôté : rapports journaliers (novembre 1939 - avril 1940). 
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2ème DIVISION LEGERE DE CAVALERIE 

COMMANDEMENT

10 février 1940  ............   général BERNIQUET 
11 juin 194O  ..................   général GASTEY 

32 N 476 
J.M.O. et annexes (23 août 1939 - 24 juin 1940), historiques ; 
rapports et comptes rendus d'officiers sur les opérations ; proposi- 
tions de citations (octobre 1939 - juin 1940). 

1er Bureau 

Ordres généraux, tableau de composition sommaire et rectificatifs, 
transformation de la 2ème D.C. en 2ème D.L.C., unités diverses 
rattachées ; ordres de bataille, encadrement, listes nominatives 
d'officiers ; situations d’effectifs ; état des pertes (septembre 
1939 - juin 1940) ; notes et correspondance diverses (septembre 
1939 - juin 1940). 

2ème Bureau 
32 N 477 

Bulletins de renseignements ; notes et correspondance diverses ; 
comptes rendus, informations et radio, rapports sur le moral 
(septembre 1939 - mai 1940).

3ème Bureau 
Ordres généraux et particuliers d'opérations ; instructions, 
étude sur l'action retardatrice en Belgique ; ordres de mouvements, 
stationnement , destructions, défense passive, mesures d'alerte, 
D.C.A., exercice des cadres (septembre 1939 - juin 1940). 

32 N 478 
Correspondance expédiée, notes diverses, cartes et croquis (septembre 
1939 - mai 1940). 

32 N 479 
Photographies aériennes (septembre 1939 - juin 1940). 

4ème Bureau 
32 N 480 

Ordres généraux d'opérations 2ème partie ; correspondance expédiée 
(août 1939 - mai 1940). 

Armes et services 
32 N 481

Artillerie : ravitaillement en munitions, notes de service (septembre 
1939 - décembre 1940). 

Génie : J.M.O. (31 août 1939 - 29 janvier 1940), effectifs, notes di- 
verses (octobre 1939 - janvier 1940). 

Transmissions : ordres et rectificatifs ; notes diverses (septembre 
1939 - avril 1940). 
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Train : notes de service et correspondance diverse (septembre 
1939 - juin 1940). 

Intendance divisionnaire : rapports et comptes rendus (octobre 
1939 - mai 1940). 

Service de santé : stationnements, notes diverses (septembre 1939- 
avril 1940). 

Service vétérinaire : J.M.O. (23 août 1939 - 24 juin 1940) ; rapports 
et comptes rendus (septembre 1939 - avril 1940). 

Service des remontes : situation et demande de recomplètement 
(15 octobre 1939). 

Prévôté : notes diverses (septembre 1939 - avril 1940). 

Tribunal militaire : notes de service et correspondance diverses  
(septembre 1939 - avril 1940). 

Forces aériennes : ordres de missions, mouvements, notes diverses  
(août 1939 - avril 1940). 

3ème DIVISION LEGERE DE CAVALERIE 

COMMANDEMENT

25 août 1939  ...................  général PETIET 

32 N 482 
J.M.O. (25 août 1939 - 11 juillet 1940) ; quartier général : J.M.O. 
(27 août 1939 - 4 mars 1940) ; historique, rapports d'officiers, 
plan E (septembre 1939 - juillet 1940). 

1er Bureau 

32 N 483 
Notes relatives à la création de la division ; tableau de composition 
sommaire et rectificatifs ; unités diverses ; ordre de bataille 
(13 octobre 1939), état d'encadrement, listes nominatives, états 
numériques, personnel officiers : état-major, quartier général, 
génie, intendance, service de santé, service vétérinaire, prévôté, 
justice militaire, forces aériennes, états des pertes (mai 1940) 
(septembre 1939 - juillet 1940). 

2ème Bureau 

Bulletins de renseignements ; notes de service ; rapports sur 
le moral (1938) (septembre 1939 - mai 1940). 

3ème Bureau 

32 N 484 
Stationnements ; destructions ; correspondance expédiée et reçue  
(septembre 1939 - juin 1940) 
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32 N 485 
Correspondance expédiée (1er septembre 1939 - 9 mai 1940). 

32 N 486 
Ordres particuliers ; dossiers d’opérations : Luxembourg, Longwy, 
nord de l’Aisne, Seine, Eure et repli ; cartes et croquis (septembre 
1939 - juillet 1940). 

4ème Bureau 

32 N 487 
Ordres généraux d’opérations 2ème partie ; notes de service, comptes 
rendus (septembre 1939 - mai 1940). 

Armes et services 

Artillerie : plan d’emploi, comptes rendus, notes de service (septembre 
1939 - mars 1940). 

Génie : comptes rendus (septembre 1939 - mars 1940). 

Train : comptes rendus, ordres, notes diverses (décembre 1939 - 
uillet 1940). j

Transmissions : ordres pour les transmissions, notes de service 
(septembre 1939 - juin 1940). 

Intendance : comptes rendus, notes diverses (septembre 1939 – mai 
940).1

Service de santé : J.M.O. (3 septembre 1939 - 10 juillet 1940). 

Service vétérinaire : J.M.O. (1er septembre 1939 - 10 juillet 1940). 

Forces aériennes : comptes rendus de missions, notes diverses (mars 
juin 1940). 

Tribunal militaire : J.M.O. (26 août 1939 - 5 juillet 1940). 

4ème DIVISION LEGERE DE CAVALERIE 

COMMANDEMENT

16 février 194O  ..................  général BARBE 
15 mai 1940  ....................  co1onel MARTEAU 

32 N 488 
Pièces annexes au J.M.O. (27 mars - 30 mai 1940) ; J.M.O. de la 
14ème B.L.M. (3-26 mai 1940) ; J.M.O. du 4ème R.A.M. (6-20 juin 
1940) ; réorganisation de la 4ème D.L.C. ; rapports d’officiers ; 
exposé des opérations ; propositions de citations (mai 1940). 
J.M.O. du commandement du train divisionnaire 
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1er Bureau 

Tableau de composition sommaire et rectificatifs ; liste nominative 
d’officiers ; avis de mutations ; situations du matériel (mai- 
juin 1940). 

3ème Bureau 

Ordres généraux, particuliers, préparatoires d’opérations (mars- 
mai 1940). 

5ème DIVISION LEGERE DE CAVALERIE 

COMMANDEMENT

25 février 1940  ..............  général CHANOINE 

32 N 489 
Historiques ; opérations de la division au cours de la bataille 
de la Meuse et dans les Ardennes belges ; comptes rendus d’opérations ; 
J.M.O. des éléments lourds (10 mai - 10 juillet 1940) ; rapports 
d’officiers ; propositions de citations ; quartier général ; listes 
nominatives d’officiers, notes diverses (mai - juillet 1940). 

1er Bureau 

32 N 490 
Ordres généraux et particuliers d’opérations ; tableau de composition 
sommaire et rectificatifs ; ordre de bataille, registre de vaguemestre 
de l’état-major, mise sur pied ; unités diverses ; démobilisation, 
listes nominatives, personnel officiers : transmissions, train, 
intendance, service de santé, service vétérinaire, forces aériennes, 
tribunal militaire, colombophilie ; mutations d’officiers, situations 
d’effectifs, états des pertes (février - juin 1940) (janvier - 
août 1940). 

2ème Bureau 

Bulletins de renseignements ; notes de service (avril - juin 1940) 

3ème Bureau 

32 N 491 
Ordres généraux et particuliers d’opérations ; mouvements, stationne- 
ment, instructions, stages, notes de service (février – juin 
1940).

4ème Bureau 

Ordres d’opérations 2ème partie, mouvements, déplacements, transport, 
armement, matériel divers, matériel auto ; carburants, personnels, 
munitions (février - juillet 1940). 
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Armes et services 
Génie : notes diverses, comptes rendus (février - avril 1940). 

Transmissions : situation, ordres pour les transmissions, annuaire 
téléphonique (février - juin 1940). 

Train : correspondance diverse (février - mars 1940). 

Intendance : notes et correspondance diverse (mars - mai 1940). 

Service de santé : J.M.O. (12 février - 30 juin 1940) ; situations ; 
rapports d’officiers, notes diverses (mars - juillet 1940). 

Service vétérinaire : notes diverses (février - mai 1940). 

Trésor et poste : listes de secteurs postaux, notes de service 
diverses (mars - mai 1940). 

Prévôté : rapports divers (mars - juillet 1940). 

6ème DIVISION LEGERE DE CAVALERIE 

Création de la division, tableau des éléments à constituer, ordres 
préparatoires, mouvements, stationnements, notes de service, compte 
rendu sur le moral (janvier - juillet 1940). 

1ère DIVISION LEGERE MECANIQUE 

COMMANDEMENT

27 août 1939  ...................   général PICARD 
23 mai 1940  .............   colonel De BEAUCHESNE 

32 N 492 
J.M.O. et annexes (1er août 1939 - 11 juillet 1940) ; rapports 
’officiers (mai - juin 1940). d

1er Bureau 

Tableau de composition sommaire et rectificatifs ; ordre de bataille, 
états numériques, situations d’encadrement (novembre 1939 – juin 
1940).

3ème Bureau 
Ordres généraux et particuliers d’opérations ; stationnement ; 
comptes rendus d’opérations ; correspondances diverses ; calques 
et croquis (septembre 1939 - juin 1940). 
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4ème Bureau 
32 N 493 

Correspondance expédiée ; situation des matériels (septembre 1939- 
mai 1940). 

Armes et services 

Génie : stationnement, rapport d’officier, croquis et plans (28 
novembre 1939). 

Transmissions : ordres pour les transmissions, instructions techniques  
(octobre - novembre 1939). 

2ème DIVISION LEGERE MECANIQUE 

COMMANDEMENT

23 août 1939  ................   général ALTMAYER 
13 janvier 194O  .............   général BOUGRAIN 

32 N 494 
J.M.O. (2 septembre 1939 - 25 juin 1940) ; quartier général : 
J.M.O. (4 septembre 1939 - 25 avril 1940) ; escadron de réparations : 
J.M.O. (27 août 1939 - 26 juin 1940) ; rapport du général commandant 
l’unité (septembre 1939 - juin 1940) ; courrier expédié par les 
différents bureaux (15 mai - 15 juillet 1940). 

1er Bureau 

32 N 495 
Ordres généraux de citations ; organisation, réorganisation ; 
notes de service ; unités diverses ; ordre de bataille, liste 
nominative, avis de mutations ; personnel officiers : artillerie 
divisionnaire, génie, transmissions, intendance, service de santé, 
service topographique, prévôté, justice militaire, situations 
d’effectifs, états des pertes (10 mai - 9 juin 1940) (septembre 
1939 - juin 1940). 

2ème Bureau 

Comptes rendus de renseignements, notes diverses (septembre 1939- 
juin 1940). 

3ème Bureau 

32 N 496 
Ordres généraux et particuliers d’opérations ; mouvements, stationne- 
ment, cantonnements ; instruction, manœuvres ; cartes, calques 
(septembre 1939 - juillet 1940). 

4ème Bureau 

32 N 497 
Ordres d’opérations 2ème partie, ravitaillement, matériel auto, 
protection contre les gaz, notes de service (août 1939 – juillet 
1940).
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Armes et services 

Artillerie divisionnaire : J.M.O. (26 août 1939 - 6 juin 1940) ; 
ordres d’opérations ; correspondance et notes diverses (septembre- 
décembre 1939). 

Transmissions : ordres et notes de service (septembre 1939 - 
juin 1940). 

Train : correspondance expédiée et reçue (août - novembre 1939). 

Intendance : correspondance et notes diverses (septembre – décembre 
1939).

Forces aériennes : ordres, notes et comptes rendus de missions 
(octobre 1939 - juin 1940). 

Trésor et poste militaire : organisation, notes de service (août, 
octobre 1939 - juillet 1940). 

3ème DIVISION LEGERE MECANIQUE 

COMMANDEMENT

1er février 1940  ............   général LANGLOIS 
26 mai 1940  ................   général De LAFONT 
6 juin 1940  ..................   général TESTARD 

32 N 498 
J.M.O. et annexes (1er février - 25 juin 1940), copie des annotations 
du général commandant la 3ème D.L.M. ; historiques ; 
propositions de citations (1er novembre 1939 - 11 juillet 1940). 

1er Bureau 

32 N 499 
Constitution de la division ; tableau de composition sommaire 
et rectificatifs ; ordre de bataille (1er mars 1940) ; situation 
d’encadrement ; avis de mutations (décembre 1939 - juin 1940). 

3ème Bureau 

Ordres généraux d’opérations ; stationnement ; comptes rendus 
d’opérations et de défense, repli ; notes de service ; cartes 
à noter (janvier - juin 1940). 

4ème Bureau 

Notes de service et ordres (mai - juin 1940) ; J.M.O. du 13ème escadron 
de réparations (16 janvier - 15 mars 1940) 

Armes et services 

Artillerie divisionnaire : J.M.O. et annexes (5 février – 25 
juin 1940) ; documents sur les opérations (9 mai – 9 juillet 
1940).



- 320 - 

Divisions de cavalerie 

Transmissions : ordres pour les transmissions (avril 1940). 

Train : J.M.O. (1er février - 11 juillet 1940). 

4ème DIVISION LEGERE MECANIQUE 

COMMANDEMENT

10 juin 1940  ..............  colonel LEYER 

32 N 500 
J.M.O. et annexes (11 - 24 juin 1940). 

1er Bureau 

Organisation de la division ; état des pertes (29 juin 1940) ;  
prise de commandement ; avis de mutations ; démobilisation (juin- 
juillet 1940). 

3ème Bureau 

Ordres de mouvements, de stationnement (juin - juillet 1940). 

4ème Bureau 

Ordres d’opérations 2ème partie ; notes de service (1940). 

Unités diverses 

1er régiment d’automitrailleuses : J.M.O. du service de santé  
(10 - 26 juin 1940). 

Escadron de réparations divisionnaire (juin - juillet 1940). 

7ème DIVISION LEGERE MECANIQUE 

COMMANDEMENT

5 juin 1940  ................   général MARTEAU 

J.M.O. (6 - 22 juin 1940) ; rapports d’officiers (juin 1940). 

1er Bureau 

Ordre de bataille (28 juin 1940) ; organisation, stationnement  
(juin - juillet 1940). 

4ème Bureau 

Liste des secteurs postaux constituant un ordre de bataille (8  
juin, 3 juillet 1940). 
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ARMEE POLONAISE EN FRANCE 

32 N 501 
(Dossier 1) Effectifs polonais (février 1940) ; répartition des  
officiers français dans les grandes unités polonaises et centres  
d’instruction (27 avril 1940) ; (d.2) renseignements généraux  
sur les formations de l’armée polonaise en France et en Norvège  
(1939 - 1940) ; (d.3) rapport sur l’évacuation des forces polonaises  
de Bretagne et de Vendée (18-24 juin 1940). 

1ère DIVISION D’INFANTERIE POLONAISE 

32 N 501 
(Dossier 4) J.M.O. (15 avril - 21 juin 1940) ; (d.5) rapports  
d’officiers, fiches de renseignements (octobre 1939 - juin 1940) ;  
(d.6) mise sur pied de la D.I.P. (novembre 1939 - janvier 1940),  
tableau de composition sommaire (19 mars 1940) ; ordre de bataille  
(20 avril 1940), personnel polonais : état d’encadrement (15 avril  
1940) , personnel français : états d’encadrement, états nominatifs  
et numériques, mutations (mars-mai 1940), effectifs, renforts  
(avril 1940) ; (d.7) stationnement, mouvements (janvier - mai  
1940).  

1ère BRIGADE POLONAISE DE CHASSEURS 
 
(Dossier 8) J.M.O. du détachement français de commandement et  
de liaison de la 1ère brigade polonaise de chasseurs - chasseurs  
du nord - (13 avril - 8 juillet 1940) ; (d.9) rapports d’officiers,  
fiches de renseignements (février - juin 1940) ; (d.10) mise sur  
pied de la brigade (février 1940) ; tableau de composition som- 
maire (9 avril 1940), ordre de bataille (s.d.), personnel français  
d’encadrement (février - avril 1940), situation d’effectifs (février- 
avril 1940) ; (d.11) ordre de mouvement (avril 1940), opérations  
(mai - juin 1940) ; (d.12) correspondance relative aux matériels  
et munitions. 

2ème DIVISION D’INFANTERIE POLONAISE 

32 N 502 
(Dossier 1) Historique succinct (24 mai - 20 juin 1940) ; (d.2)  
historique de la 2ème division d’infanterie polonaise du 8 au  
20 juin 1940, date de son passage en Suisse, annexes, notamment  
listes des officiers, sous-officiers et hommes de troupe internés  
en Suisse et historique du 45ème C.A. (29 mai - 20 juin 1940) ;  
(d.3) rapports d’officiers (mai - juin 1940) ; (d.4) mise sur  
pied de la division (novembre - décembre 1939), ordres de citations  
(1940), tableau de composition sommaire (27 avril 1940), personnel  
polonais : ordre de bataille ; liste nominative d’officiers (mai- 
juin 1940), personnel français affecté à la division (avril -  
mai 1940) ; (d.5) stationnement, mouvements (mai 1940), comptes 
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rendus d’opérations (5-8 juin 1940), ordres d’opérations reçus  
des autorités supérieures (juin 1940) ; (d.6) ordre général d’ opéra- 
tions 2ème partie reçu (26 mai 1940), expédition de matériel du  
génie à destination de la division (avril 1940). 

3ème DIVISION D’INFANTERIE POLONAISE 

32 N 503 
(Dossier 1) Rapports d’officiers, fiches de renseignements (septembre  
1939 - juin 1940) ; (d.2) mise sur pied de la division (avril  
1940), personnel français affecté à la division : encadrement,  
listes nominatives d’officiers (avril - juin 1940). 

4ème DIVISION D’INFANTERIE POLONAISE 

(Dossier 3) Personnel (mai - juin 1940). 

10ème BRIGADE DE CAVALERIE CUIRASSEE 

POLONAISE (dite brigade Maczek) 

32 N 503 
(Dossier 4) Historique succinct (9-18 juin 1940) ; (d.5) J.M.O.  
(11-18 juin 1940) ; (d.6) rapports d’officiers (10-18 juin 1940) ;  
(d.7) mise sur pied (24-30 mai 1940), tableau de composition sommaire  
(7 juin 1940), personnel français d’ encadrement (26 mai - 5 juin  
1940), effectif polonais (s.d.). 

CENTRES D’INSTRUCTION DES TROUPES POLONAISES 

32 N 503 
(Dossier 8) Fiches de renseignements (1er mars - 17 juin 1940) ;  
(d.9) organisation et effectifs français des centres d’instruction  
des troupes polonaises (décembre 1939 - mai 1940). 

BRIGADE POLONAISE DU LEVANT 

32 N 503 
(Dossier 10) J.M.O. de la brigade polonaise du Levant, dite brigade  
P.Sud (ler-22 septembre 1940) ; (d.11) mise sur pied (février  
1940), personnel français destiné à la brigade polonaise du Levant  
(mars - mai 1940). 
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1ère DIVISION D’INFANTERIE TCHECOSLOVAQUE 

32 N 503 
(Dossier 12) Rapports d’officiers (octobre 1939 - juillet 1940) ;  
(d.13) reconstitution en France de l’armée tchécoslovaque : mise  
sur pied de la 1ère division d’infanterie (octobre 1939 - janvier  
1940), propositions de citations (1940), ordre d’appel sous les  
drapeaux de l’armée tchécoslovaque (janvier 1940), tableau de  
composition sommaire (27 avril 1940), correspondance diverse reçue  
des autorités supérieures (septembre 1939 - juin 1940), organisation  
et fonctionnement du centre d’instruction tchécoslovaque (novembre- 
décembre 1939) ; (d.14) ordres généraux d’opérations, ordres particu- 
liers, ordres de mouvements et d’embarquement reçus des autorités  
supérieures (11-24 juin 1940). 
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REGIONS ET SECTEURS FORTIFIES 

33 N 1 
Répertoires des ouvrages et casemates des secteurs fortifiés avec  
indication des unités qui les ont occupés, liste de commandants  
d’ouvrages ou de blocs ; organisation du commandement des régions  
et secteurs fortifiés, et des troupes de forteresse (septembre  
1939 - février 1940). 

33 N 2 
Tableaux d’armement des ouvrages de la C.O.R.F. et état renseigné  
concernant les fortifications du Doubs et du Jura ; répertoire  
géographique des coordonnées entre la ligne Maginot et la ligne  
Siegfried ; photographies prises dans la ligne Maginot (septembre  
1939 - janvier 1940). 

33 N 3 
Cartes et calques. (Dossier 1) Cartes et calques de la ligne Maginot  
- avec cahier de stage d’un officier (1935) ; (d.2) cartes au 50.000e  
(1939 - 1940) ; (d.3 à 5) cartes des secteurs fortifiés au 200.000e ;  
(d.6) cartes des organisations défensives du Nord-Est au 50.000e ;  
(d.7) cartes et calques divers ; (d.8) plans de feux d’infanterie :  
cartes au 20.000e. 

SECTEUR FORTIFIE DES FLANDRES 

33 N 4 
Rapports d’officiers (mai - juin 1940). 

1er Bureau 
Tableau de composition sommaire et rectificatifs ; listes nominatives  
d’officiers : état-major, armes et services ; réorganisation, dissolu- 
tion du secteur fortifié des F1andres (octobre 1939, mars – mai  
1940).

3ème Bureau 
Comptes rendus de renseignements journaliers (septembre 1939 -  
juin 1940). 

Plan de renforcement du secteur fortifié ; atlas (1938). 

SECTEUR FORTIFIE DE LILLE 

33 N 5 
J.M.O. (2 septembre 1939 - 25 juin 1940) ; rapports d’officiers ;  
proposition de citation (mai - juin 1940). 
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1er Bureau 

Tableau de composition sommaire ; encadrement du secteur fortifié  
de Lille ; état du personnel ; état-major, intendance ; ordres  
et propositions de citations ; dissolution d’unités (septembre  
1939 - mars 1940). 

3ème Bureau 

Plan de renforcement (1939) ; ordres et comptes rendus ; cartes  
renseignées des fortifications (mai 1940) 

SECTEUR FORTIFIE DE L’ESCAUT 

33 N 6 
Historique sommaire ; rapport sur la reddition du fort d’Eth ;  
rapports d’officiers, proposition de citation ; dossier de commandement  
(mai - juin 1940). 

1er Bureau 

Tableau de composition sommaire ; ordre de bataille (octobre 1939) ;  
état du personnel officiers : transmissions, intendance, centre  
d’instruction ; dissolution du secteur fortifié (octobre 1939). 

3ème Bureau 

Ordres généraux et particuliers, notes de service, comptes rendus  
journaliers ; stationnements ; comptes rendus de mission ; plan  
de renforcement (août - octobre 1939). 

SECTEUR FORTIFIE DE MAUBEUGE 

33 N 7 
Rapports d’officiers ; dossier de commandement (1939). 

1er Bureau 

Ordre de bataille (septembre 1939), liste des formations du secteur  
fortifié ; listes nominatives d’officiers, états du personnel :  
artillerie, intendance, détachement des travailleurs espagnols,  
centre d’instruction (1939).

2ème Bureau 

Bulletins de renseignements (septembre - décembre 1939). 

3ème Bureau 

Ordres et comptes rendus quotidiens ; cartes (septembre 1939). 

Génie : chargement des dispositifs de mines ; plan de renforcement  
(1939).
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SECTEUR DEFENSIF DES ARDENNES 

33 N 8 
Rapports d’officiers (mai 1940). 

3ème Bureau 

Création, organisation ; ordres généraux ; plan de défense du détache- 
ment de sûreté de Givet ; cartes et calques (1939). 

SECTEUR FORTIFIE DE MONTMEDY 

33 N 9 
Rapports d’officiers ; propositions de citations (mai - juin 1940). 

1er Bureau 

Organisation du secteur fortifié ; tableau de composition sommaire,  
secteurs postaux ; encadrement du secteur fortifié ;états des personnels
des armes et services ; situations d’effectifs (septembre 1939 -  
juin 1940). 

3ème Bureau 
33 N 10 

Comptes rendus d’opérations ; stationnement ; cartes et calques  
(septembre 1939 - juin 1940). 

4ème Bureau 

Etats des déficits en matériels ; armement du secteur (septembre  
1939 - juin 1940). 

Commandements et services 

Artillerie : notes diverses, situations de munitions (1939). 

33 N 11 - 12 
Génie : destructions de 2ème catégorie ; ouvrages bétonnés ; situations  
des dépôts des matériels ; plan de défense (1939 - 1940). 

Transmissions : annuaires et indicatifs téléphoniques ; circuits  
souterrains ; service colombophile (septembre 1939 - juin 1940). 

Prévôté : J.M.O. (25 août 1939 - 7 juillet 1940). 

REGION FORTIFIEE DE METZ 

33 N 13 
Rapports d’officiers ; plan des ouvrages de Metz ; instructions générales 
de couverture concernant la défense de la place de Metz (1939 - 1940). 
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1er Bureau 
33 N 14 

Comptes rendus journaliers ; notes de service ; états des personnels :  
état-major, génie, prévôté, aumônerie ; éléments de la région fortifiée  
(septembre 1939 - février 1940). 

2ème Bureau 

Bulletins de renseignements, notes de service (octobre – novembre  
1939).

3ème Bureau 

Ordres généraux et particuliers d’opérations, notes de services ;  
réorganisation, relève des équipages d’ouvrages ; plan de défense  
(septembre 1939 - juin 1940). 

33 N 15 
Plan de renforcement : programme des travaux, destructions indus- 
trielles ; cartes et calques (1939). 

4ème Bureau 

Ordres d’opérations 2ème partie ; organisation de la région fortifiée ;  
matériel d’armement d’infanterie et d’artillerie (septembre 1939- 
mars 1940). 

Commandements et services 

33 N 16 
Infanterie : dispositif de l’infanterie, mise sur pied des régiments  
(août 1939). 

Artillerie : dispositif de l’artillerie ; bulletins de renseignements  
(octobre - novembre 1939). 

Génie : ouvrages de la région fortifiée, boucliers de blockhaus ;  
régime des champs de tir (1939). 

Transmissions : ordres pour les transmissions, centre d’écoutes  
(septembre - novembre 1939). 

Forces aériennes :comptes rendus de missions ; bulletin de renseigne- 
ments (septembre - novembre 1939). 

33 N 17 
Prévôté : J.M.O. (26 août 1939 - 15 mars 1940) ; cahiers mensuels  
de service journalier ; contrôle de la circulation (septembre 1939- 
février 1940). 

SECTEUR FORTIFIE DE LA CRUSNES 

33 N 18 
Notes sur le secteur de la Crusnes ; organisation et dissolution  
du secteur fortifié (1939). 
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1er Bureau 

Etats des personnels officiers ; composition organique du secteur  
fortifié (septembre 1939 - mars 1940). 

3ème Bureau 

Rattachement du secteur fortifié à la 2ème armée ; répertoire des  
ouvrages, cartes et calques (1939). 

SECTEUR FORTIFIE DE THIONVILLE 

33 N 19 
J.M.O. (26 août 1939 - 20, juin 1940) ; rapports d'officiers ; proposi- 
tions de citations ; répertoire des organisations défensives (sep- 
tembre 1939 - juin 1940). 

1er Bureau 

33 N 20 
Tableau de composition sommaire et rectificatifs ; commandants  
d'ouvrages ; encadrement du secteur fortifié ; personnel officiers :  
infanterie, tribunal militaire ; situations des effectifs ; états  
des pertes (septembre - novembre 1939). 

2ème Bureau 
33 N 21 

Bulletins de renseignements ; comptes rendus journaliers ; renseigne- 
ments sur l'ennemi ; consignes à l'égard des civils et contre l'espion- 
nage ; repliements (1939). 

3ème Bureau 
33 N 22 

Ordres d’opérations ; notes de service ; comptes rendus généraux  
et journaliers ; mouvements et stationnements ; plans de défense ;  
cartes (septembre 1939 - mars 1940). 

4ème Bureau 
33 N 23 

Ordres d'opérations 2ème partie (1939). 

Commandements et services 

Infanterie : notes de service ; protection antiaérienne ; organisation  
du centre d'instruction ; situations sanitaires (septembre 1939- 
avril 1940). 

Transmissions : ordres pour les transmissions ; répertoire particulier  
du secteur ; signalisation (septembre 1939 - mai 1940). 

Prévôté : rapports journaliers (septembre 1939 - janvier 1940).
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SECTEUR FORTIFIE DE BOULAY 

33 N 24 
Historique sommaire ; rapports d’officiers ; propositions de citations ;  
répertoire des organisations défensives (septembre 1939 – juin  
1940).

1er Bureau 

Tableau de composition sommaire et rectificatifs ; encadrement  
du secteur fortifié ; effectifs numériques (septembre 1939 – mai  
1940

3ème Bureau 

Ordres particuliers ; confirmation de messages téléphonés ; correspon- 
dance reçue ; carte et calques (septembre 1939 - mai 1940). 

Commandements et services 

Génie : notes de service (octobre 1939). 

Prévôté : comptes rendus journaliers (septembre 1939 – février  
1940).

SECTEUR FORTIFIE DE FAULQUEMONT 

33 N 25 
Historique ; résumé des opérations du 13 juin au 2 juillet 1940 ;  
rapports d’officiers, propositions de citations ; valeur de la  
défense du secteur fortifié (septembre 1939 - juillet 1940). 

1er Bureau 

33 N 26 
Tableau de composition sommaire et rectificatifs ; ordre de bataille  
(mars 1940) ; commandants d’ouvrages ; effectifs des armes et services ;  
états des pertes (septembre - novembre 1939, 1er - 5 juin 1940)
(septembre 1939 - mai 1940). 

2ème Bureau 

Bulletins de renseignements, correspondance expédiée (août 1939- 
avril 1940). 

3ème Bureau 

33 N 27 
Ordres généraux et particuliers d’opérations ; comptes rendus d’opéra- 
tions ; notes de service ; mouvements et stationnements ; cantonne- 
ments ; groupe franc du secteur fortifié ; plan de défense ; cartes  
et calques (septembre 1939 - juin 1940). 
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4ème Bureau 

33 N 28 
Ordres d’opérations 2ème partie ; correspondance expédiée ; munitions ;  
situation des véhicules (septembre 1939 - mars 1940). 

Commandements et services 

Infanterie : rapport d’officier ; notes de service ; comptes rendus  
journaliers ; états des effectifs ; états des pertes (septembre- 
octobre 1939) ; J.M.O. du groupe franc (1er mai - 23 juin 1940) ;  
comptes rendus des événements des détachements avancés (août 1939- 
février 1940). 

33 N 29 
Artillerie : comptes rendus d’opérations ; plan d’emploi de l’artille- 
ie ; bulletins de renseignements (octobre - novembre 1939). r

Génie : composition ; plan d’emploi des pionniers ; comptes rendus  
journaliers ; travaux de position ; transports ; états des pertes  
septembre 1939 - février 1940). (

Transmissions : ordres pour les transmissions ; comptes rendus  
journaliers (septembre 1939 - février 1940). 

Service de santé : correspondance diverse (septembre 1939 – avril  
940).1

Prévôté : rapport d’opérations (septembre 1939). 

SECTEUR FORTIFIE DE LA SARRE 

Plan E 

33 N 30 
Plan d’alerte ; instruction de couverture ; plan d’évacuation ;  
reconnaissances (1939). 

33 N 31 - 33 
Instructions de couverture ; plan d’emploi de l’artillerie (1936- 
1939).

33 N 34 
Mesures d’alertes ; surveillance et fermeture des frontières ;  
plan d’emploi des compagnies de gardes frontières (1937 - 1939). 

33 N 35 
Conservation du secret ; enquêtes spéciales ; évacuations d’étrangers,  
colombiers civils (1932 - 1939). 

33 N 36 
Cartes des fortifications allemandes de la Sarre ; surveillance  
du territoire aérien ; cartes de réseaux téléphoniques (1935 -  
1939).
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33 N 37
Plan d'emploi initial de la 4ème D.I.N.A. (1936 - 1939). 

33 N 38 
Visite du secteur et des ouvrages ; travaux, projets : cartes-navettes  
(1936 - 1939). 

33 N 39 
Rocade enterrée de la Sarre ; abris et observatoires, points d’appui  
(1936 - 1939). 

33 N 40 
Expérience de ventilation ; camouflage ; dépôts de matériel (1936- 
1939).

33 N 41 
Brèches dans les réseaux rails ; réseaux de fil de fer ; plans  
de destruction, dispositif de chargement de mines (1936 - 1939). 

33 N 42 - 43 
Travaux d'aménagement du terrain (1937 - 1939). 

Opérations 1939 - 1940 

33 N 44 
J.M.O. (1er septembre - 27 octobre 1939, 15 mars - 22 juin 1940) ;  
rapports du général commandant le secteur fortifié ; historique  
sommaire ; rapports d'officiers (septembre 1939 - juin 1940). 

1er Bureau 

Tableau de composition sommaire et rectificatifs ; ordre de bataille  
(septembre 1939) ; personnels officiers des armes et services ;  
états des effectifs ; états des pertes (1er - 5 juin 1940) (septembre  
1939 - juin 1940). 

33 N 45 
Correspondance expédiée (septembre - novembre 1939). 

2ème Bureau 

33 N 46 - 47 
Bulletins de renseignements ; comptes rendus journaliers ; consignes  
pour la recherche de parachutistes (août 1939 - janvier 1940). 

3ème Bureau 

33 N 48 
Ordres généraux et particuliers d'opérations ; comptes rendus journa- 
liers ; mouvements et stationnements ; plans de défense, de renforce- 
ment, de couverture ; organisation des avant-postes ; plan des  
feux ; destructions (septembre 1939 - mars 1940). 

33 N 49 
Correspondance expédiée ; cartes et calques (septembre – décembre  
1939).
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4ème Bureau 

33 N 50 
Ordres d’opérations 2ème partie ; correspondance expédiée (septembre  
1939 - février 1940). 

Commandements et services 

Artillerie : plan d’emploi des feux (septembre 1939 - février 1940). 

Génie : comptes rendus (septembre - octobre 1939). 

Transmissions : ordres pour les transmissions (septembre – novembre  
1939).

Prévôté : rapports journaliers (septembre - novembre 1939). 

REGION FORTIFIEE DE LA LAUTER 

Plan E 

33 N 51 - 52 
Mobilisation du quartier général, mise sur pied, tableaux d’effectifs  
divers (1937 - 1939). 

33 N 53 
Organisation défensive du Rhin ; routes, dépôts de munitions ;cartes  
du réseau téléphonique ; cartes et calques d’observatoires (1932- 
1933).

33 N 54 - 57 
Plans d’alerte et d’occupation de la région fortifiée : plans d’emploi  
de l’artillerie et de l’aéronautique ; plans de circulation routière,  
de fermeture des frontières en cas de tension politique ; plan de  
destructions (1935 - 1939). 

33 N 58 
Plan d’emploi des transmissions ; tableaux d’effectifs de guerre ;  
convocation verticale ; comptes rendus de renseignements (1933 -  
1936).

33 N 59 
Organisation du commandement dans la région fortifiée ; étude de  
l’attaque des positions fortifiées (1935 - 1939). 

33 N 60 
Sections de repérage de l’artillerie ; travaux défensifs ; schémas  
et description des ouvrages (1933 - 1939). 

33 N 61 - 63 
Transmissions : plans des réseaux téléphoniques ; répertoires des  
circuits souterrains constitués ; installations intérieures des  
casemates (1933 - 1939). 

33 N 64 
Matériel du génie (1936 - 1939). 
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Opérations 1939 - 1940 

1er Bureau 

33 N 65 
Organisation ; tableau de composition de la région fortifiée de 
la Lauter ; notes relatives à l’encadrement, l’instruction et les 
affectations ; personnel officiers des armes et services (septembre 
1939 - mars 1940). 

33 N 66 
Situations d’effectifs ; situations-rapports de quinzaine ; états 
comparatifs ; états des pertes (septembre - novembre 1939) ; organisa- 
tion, renforts ; situations décadaires des chevaux, du matériel 
hippomobile et automobile (septembre - décembre 1939). 

2ème Bureau 

33 N 67 
Comptes rendus de renseignements (septembre 1939 - février 1940). 

3ème Bureau 

Mouvements et stationnements ; réorganisation de la région fortifiée ; 
comptes rendus de travaux (septembre - décembre 1939). 

33 N 68 
Ordres reçus ; notes relatives aux opérations ; cartes, calques, 
photographies aériennes (septembre 1939 - janvier 1940). 

4ème Bureau 

33 N 69 
Ordres généraux d’opérations 2ème partie ; ravitaillements, évacua- 
tions ; situations d’armement, matériels et munitions ; circulation 
dans la région fortifiée (septembre 1939 - février 1940). 

Commandements et services 

Artillerie : organisation (1939). 

Génie : J.M.O. (2 septembre – l5 décembre 1939) ; J.M.O. de la 
compagnie auxiliaire (2 septembre - 5 octobre 1939) ; projecteurs 
de casemates, distribution de matériaux : travaux bétonnés à la 
mobilisation (septembre 1939 - mars 1940). 

33 N 70 
Transmissions : ordres pour les transmissions ; correspondance 
reçue (septembre - novembre 1939). 

Intendance : comptes rendus journaliers (septembre - décembre 1939). 

Service de santé : notes de service ; comptes rendus journaliers ; 
situations rapports numériques (août 1939 - février 1940). 

Service vétérinaire : correspondance diverse (octobre – novembre 
1939).

Prévôté : cahiers mensuels des services de la prévôté de la région 
fortifiée (août 1939 - mars 1940). 
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SECTEUR FORTIFIE DE ROHRBACH 

33 N 71 
Plan E : convocation verticale ; fichier des travaux ; instructions 
de couverture, plans de défense ; organisation du terrain (1938- 
1939). 

33 N 72 
Historique ; J.M.O. de la division Chastanet (13 - 30 juin 1940) ; 
extraits du J.M.O. (29 août 1939 - 13 juillet 1940) ; J.M.O. (10 
mai - 20 juin 1940) ; rapports d'officiers ; propositions de citations 
(mai - juin 1940). 

1er Bureau 

Ordre général ; tableau de composition sommaire et rectificatifs ; 
état d'encadrement ; commandants d'ouvrages ; états divers des 
personnels ; fiches d'études du secteur fortifié de Rohrbach (septembre 
1939 - juin 1940). 

2ème Bureau 

Comptes rendus de renseignements ; renseignements sur les travaux 
ennemis (septembre 1939 - mai 1940). 

3ème Bureau 

33 N 73 
Ordres et notes de service ; plans de défense ; cartes et calques  
(septembre 1939 - mai 1940). 

4ème Bureau 

Matériel d'armement ; emplacements des casemates (septembre 1939- 
mai 1940). 

Commandements et services 

Artillerie : ordres d’opérations (mai 1940). 

33 N 73 - 75 
Transmissions : ordres pour les transmissions, répertoire des circuits 
souterrains, schémas des réseaux et indicatifs téléphoniques, calques 
des observatoires, centraux téléphoniques des abris (septembre 
1939 - mai 1940). 
 
Service vétérinaire : correspondance diverse (décembre 1939 – mai 
1940). 
 
Prévôté : rapports journaliers (septembre 1939). 
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SECTEUR FORTIFIE DES VOSGES 

Plan E 

33 N 76 - 77 
Ordre de bataille ; tableaux d’effectifs, personnels officiers ; 
rapport de fin de mise sur pied (1937 - 1938). 

33 N 77 - 84 
Correspondance expédiée (1935 - 1938). 
77  Collection  .......................................   1935 - 1936 
78 - 80  Idem  ..............................................   1937 
81 - 82  Idem  ..................................   1938 - mars 1939 
83 – 84  Idem  .......................................   1938 - 1939 

33 N 85 
Directives du général Hering ; études du général Ducasse ; étude 
de l’attaque d’une position fortifiée en territoire boisé dans 
les Vosges ; inspections (1936 - 1939). 

33 N 86 - 87 
Occupation permanente des ouvrages ; convocations verticales ou 
profondes (1935 - 1937). 

33 N 88 - 89 
Convocation des réservistes ; fermeture des frontières ; plans 
de défense antiaérienne ; plans de défense du secteur fortifié, 
mouvements et stationnements (1937, 1939). 

33 N 90 - 91 
Evacuation : repliement de la population civile (1936 - 1939). 

33 N 92 - 93 
Mise à jour du plan d’occupation ; plans de défense du secteur 
fortifié, de renforcement, d’organisation du terrain, de couverture 
(1936 - 1938). 

33 N 94 
Plans de protection, de destructions (1936 - 1939). 

33 N 95 - 96 
Mesures particulières concernant les frontaliers ; renseignements 
recueillis à la frontière, reconnaissance des observatoires (1935- 
1939). 

33 N 97 
Comptes rendus de renseignements ; stationnements de l’armée allemande ; 
positions de résistance (1937 - 1939). 

33 N 98 - 99 
Casernements ; instruction et exercices des cadres (1936 - 1939). 

33 N 100 
Visites, exercices d’alerte ; emploi de l’artillerie ; observatoires 
(1935 - 1939). 

33 N 101 - 102 
Organisation de l’artillerie ; documentation panoramique, plans 
des travaux (1935 - 1939). 
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33 N 103 - 104 
Comptes rendus d'avancement des travaux ; cartes-navettes 
(1938 - 1939). 

33 N 105 - 106 
Expériences dans les ouvrages, armement ; défense antichars  
(1935 - 1939). 

33 N 107 
Classement des ouvrages, déboisement ; inondations (1936- 
1939)

33 N 108 - 109 
Organisation du terrain ; consignes du génie ; stockage 
des munitions ; tourelles démontables ; aménagements des 
casernements de sûreté (1935 - 1939). 

33 N 110 - 112 
Plan de transmission, centraux téléphoniques, ravitaillement 
en eau des ouvrages ; réseaux d'alerte (1936 - 1939). 

Opérations 1939 - 1940 

33 N 113
J.M.O. (29 août 1939 - 13 juillet 1940) ; annexes au J.M.O.  
rapports d'officiers ; proposition de citation (mai – juin 
1940).

1er Bureau 
Schéma de commandement ; dissolution de la compagnie de 
gardes frontaliers ; contrôle de mobilisation de l'état- 
major du secteur fortifié ; contrôle nominatif ; personnels 
officiers et effectifs des armes et services ; encadrement 
des sous-secteurs et ouvrages (septembre 1939 - juin 1940). 

33 N 114 
Etats des pertes (septembre 1939 - mars 1940) ; correspondance 
expédiée (août 1939 - mars 1940). 

2ème Bureau 

33 N 115 
Comptes rendus de renseignements ; interrogatoires de prison- 
niers ; engagement de Drusenheim ; messages ; correspondance 
expédiée (août 1939 - mars 1940). 

3ème Bureau 

33 N 116 
Ordres d'opérations, notes de service, correspondance expédiée  
(août 1939 - février 1940). 

33 N 117 - 118 
Cartes et calques. 
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4ème Bureau 

33 N 119 - 120 
Ordres d'opérations 2ème partie ; correspondance expédiée et reçue 
(août 1939 - février 1940). 

Commandements et services 

33 N 121
Infanterie : comptes rendus de relève ; situations des matériels, 
des munitions et des véhicules (septembre 1939 - janvier 1940). 

Transmissions : ordres et plans des transmissions (septembre 1939- 
janvier 1940). 

Prévôté : rapports journaliers (décembre 1939 - février 1940). 

Forces aériennes : comptes rendus d'activités aériennes ; effectifs 
numériques ; photographies aériennes (septembre - décembre 1939). 

33 N 122
Génie : plan d'ouvrages ; comptes rendus d'avancement des travaux ; 
carte des travaux effectués. 

SECTEUR FORTIFIE DE HAGUENAU 

33 N 123
Plan E : plans de défense en temps de paix, d'occupation, de circula- 
tion, de fermeture des frontières, de ravitaillement de la couverture 
(1937 - 1939). 

33 N 124
J.M.O. (14 juin - 1er juillet 1940) ; J.M.O. du Q.G. (2 septembre 
1939 - 29 juin 1940) ; historique ; rapports d'officiers; propositions 
de citations. 

1er Bureau 

33 N 125 
Tableau de composition sommaire et rectificatifs ; encadrement 
des unités du secteur fortifié ; commandants d'ouvrages ; états 
des personnels ; situations numériques (août 1939 - avril 1940). 

2ème Bureau 

Comptes rendus journaliers et rapports ; renseignements sur les 
ouvrages allemands (septembre 1939 - juin 1940). 

3ème Bureau 

33 N 126
Ordres particuliers et notes de service ; destructions ; schémas de liai- 
son; plans d'ouvrages: Schoenenbourg, Hochwald ; cartes,calques (septem- 
bre 1939 - juin 1940). 

4ème Bureau 
Etats des déficits en matériels (septembre 1939). 
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Commandements et services 

Artillerie: J.M.O. (22 août 1939 - 14 août 1940). 

Transmissions : répertoire des circuits souterrains (septembre 
1939 - mai 1940). 

SECTEUR FORTIFIE DU BAS-RHIN 

33 N 127 
Rapports d’officiers (mai - juin 1940). 

1er Bureau 

Considérations générales, missions et moyen ; encadrement du secteur 
fortifié ; tableau de composition sommaire ; personnel des transmis- 
sions (septembre 1939 - mars 1940). 

2ème Bureau 

Comptes rendus d’observation ; notes de service (septembre – novembre 
1939).

3ème Bureau 

Ordres généraux et particuliers, comptes rendus journaliers, notes 
de service ; réorganisation du secteur fortifié ; fiches d’apprécia- 
tion ; cartes et calques (septembre 1939 - février 1940). 

Commandements et services 

Génie : destructions (janvier - avril 1940). 

Service de santé : correspondance expédiée (octobre 1939). 

Prévôté : rapports journaliers (octobre - novembre 1939). 

SECTEUR FORTIFIE DE COLMAR 

33 N 128 
Documents du plan E (1938 - 1939). 

1er Bureau 

Etat d’encadrement ; états des personnels : intendance, service 
vétérinaire ; notes de service (octobre 1939 - janvier 1940). 

2ème Bureau 

Bulletins et comptes rendus de renseignements (septembre 1939 - 
janvier 1940). 
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3ème Bureau 

Ordres généraux et notes de service ; stationnements; réorganisation ; 
cartes et calques (septembre 1939 - janvier 1940). 

4ème Bureau 

Ordres d'opération 2ème partie ; ravitaillement (septembre 1939- 
janvier 1940). 

Commandements et services 

Transmissions : ordres pour les transmissions ; réseau téléphonique  
(novembre 1939). 

Intendance : correspondance expédiée et reçue (octobre – novembre 
1939).

Service de santé : correspondance expédiée et reçue (octobre 
décembre 1939). 

Service vétérinaire : comptes rendus (septembre 1939 – janvier 
1940)

SECTEUR FORTIFIE DE MULHOUSE 

33 N 129
Rapports d’officiers (mai - juin 1940). 

1er Bureau 

Ordre de bataille ; encadrement du secteur fortifié ; contrôle 
nominatif des officiers ; personnel de l'intendance ; notes de 
service (octobre - novembre 1939). 

3ème Bureau 

Stationnements ; notes de service ; plan de défense, cartes (septembre 
1939 - février 1940). 

4ème Bureau 

Ordres d'opérations 2ème partie (1939). 

Commandements et services 

Transmissions : notes de service ; annuaire téléphonique (1939). 

Intendance : notes de service (1939). 

Service vétérinaire : correspondance expédiée (janvier 1940). 
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SECTEUR FORTIFIE D'ALTKIRCH 

33 N 130 
J.M.O. (15 - 26 juin 1940) ; annexes au J.M.O. ; historique ; plan 
de couverture ; travaux des commandants d'unités (1938 - 1939). 

1er Bureau 

Notes de service ; tableau de composition sommaire et rectificatifs ; 
encadrement (septembre 1939 - mai 1940). 

2ème Bureau 

Comptes rendus de renseignements (août - octobre 1939). 

3ème Bureau 

Notes de service ; fermeture des frontières ; garde des cantonnements;  
cartes et calques (1939). 

4ème Bureau 

Ordre pour les ravitaillements (1939). 

Commandements et services 

Transmissions : note de service (1939). 

Service de santé : correspondance expédiée (1940). 

Service vétérinaire : correspondance expédiée (1939). 

Prévôté : correspondance expédiée (1939). 

REGION FORTIFIEE DE BELFORT 

33 N 131 
Rapports d'officiers; plan E: plan d'alerte, annexes au plan 
de couverture (1939 - 1940). 

1er Bureau 
Contrôle de la région fortifiée; personnel de l'intendance ; effectifs 
(1939 - 1940). 

3ème Bureau 

Stationnements ; mouvements ; cartes et calques (septembre 1939- 
mai 1940). 

4ème Bureau 
Ordres d'opérations 2ème partie ; ravitaillement (septembre 1939- 
avril 1940). 
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Commandements et services 

Transmissions : notes de service ; annuaire téléphonique (septembre 
1939 - février 1940). 

Prévôté : correspondance, rapports (octobre 1939). 

SECTEUR FORTIFIE DE MONTBELIARD 

1er Bureau 

33 N 132 
Tableau de composition sommaire et rectificatifs ; états des personnels; 
notes de service (septembre 1939 - mai 1940). 

2ème Bureau 

Comptes rendus de renseignements (septembre 1939 - mai 1940). 

3ème Bureau 

Notes de service ; mouvements et stationnements ; surveillance 
de la frontière ; cartes (septembre 1939 - mai 1940). 

4ème Bureau 

Ravitaillement (1939). 

Commandements et services 

Artillerie : mise sur pied (août 1939). 

Intendance : comptes rendus journaliers (1939). 

SECTEUR FORTIFIE DU JURA 

33 N 133 
Extraits du J.M.O. (13 - 20 juin 1940) ; rapports d'officiers ; 
propositions de citations (mai - juin 1940). 

1er Bureau 

Tableau de composition sommaire et rectificatifs ; ordre de bataille 
(juin 1940) ; états des personnels de l'état-major et du génie 
(janvier - juin 1940). 

3ème Bureau 

Notes de service; mouvements ; plan de défense ; cartes et calques  
(septembre 1939 - juin 1940). 
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4ème Bureau 

Plan de défense (1938). 

Commandements et services 

Génie : notes de service (décembre 1939 - mai 1940). 

Transmissions : annuaire téléphonique (mai 1940). 

SECTEUR DEFENSIF DU RHONE 

33 N 134 - 135 
J.M.O. (24 août 1939 - 25 juin 1940); annexes au J.M.O.; historique 
sommaire ; rapports d'officiers ; journal de mobilisation de l'état- 
major ; plan de défense ; mémento des mesures prises en cas de 
tension politique (1938 - 1940). 

33 N 136 - 137 
Correspondance expédiée (septembre 1939 - janvier 1940). 

33 N 138 - 140 
Idem (janvier - juillet 1940). 

1er Bureau 
33 N 141 

Tableau de composition sommaire : ordre de bataille (septembre- 
novembre 1939) ; rattachement des unités du secteur défensif ;  
personnel officiers des armes et services ; tableau d'effectifs 
de guerre; renforts ; états des pertes (juin – juillet 1940)(sep- 
tembre 1939 - juillet 1940). 

2ème Bureau 

Comptes rendus de renseignements ; carnets de messages; stationnements 
des unités après l'armistice (septembre 1939 - juillet 1940). 

3ème Bureau 

33 N 142 
Ordres et comptes rendus d'opérations : télégrammes ; stationnements, 
cartes renseignées (septembre 1939 - juillet 1940). 

33 N 143 
Plan de défense et plan de garde ; défense passive ; défense aérienne 
(septembre 1939 - juillet 1940). 

33 N 144 - 145 
Organisation défensive ; états d'avancement des travaux ; carte 
(septembre 1939 - juin 1940). 

4ème Bureau 
33 N 146 

Ordres d’opérations 2ème partie et comptes rendus; matériel antichars; 
repliements et évacuation des civils ; organisation territoriale 
(septembre 1939 - juin 1940). 
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Commandements et services 

33 N 147 
Artillerie : notes de service ; positions d'artillerie (septembre 
1939 - juin 1940). 

Transmissions : ordres pour les transmissions ; notes de service ; 
réseau téléphonique (septembre 1939 - juin 1940). 

Génie : J.M.O. (24 août 1939 - 25 juillet 1940) ; plans de casemates; 
tunnel à la traversée du fort de l'Ecluse (septembre 1939 – juin 
1940).

33 N 148 - 152 
Idem : plans de destructions ; dispositifs de mines (1939 - 1940). 

SECTEUR FORTIFIE DE SAVOIE 

33 N 153 - 154 
J.M.O. (1er septembre 1939 - 14 juillet 1940); extraits du J.M.O. 
(10 - 25 juin 1940) ; J.M.O. du Q.G. (28 août 1939 - 6 juillet 
1940) ; historique ; rapports d'officiers ; fiche de renseignements 
sur le secteur fortifié, plan de défense (mai - juin 1940). 

Ce carton contient une liste des commandants des ouvrages avant 
guerre.

33 N 155 - 165 
Correspondance expédiée (mars 1939 - juillet 1940). 

 155 – 156  Collection  ......................  mars - septembre 1939 
 157 – 158  Idem  ........................  septembre - décembre 1939 
 159 - 160  Idem  .....................  décembre 1939 - février 1940 
 161 – 162  Idem  .............................  février - avril 1940 
 163 - 164  Idem  ................................  avril - juin 1940 
 165  Idem  .....................  décembre 1939 - juillet 1940 

1er Bureau 

33 N 166
Tableau de composition sommaire ; organisation ; tableau d'encadre- 
ment ; listes des commandants d'ouvrages ; ordre de bataille des 
unités stationnées dans le secteur d'Arly ; personnel officiers 
des armes et services ; états des pertes (octobre 1939 – février 
1940) (septembre 1939 - juin 1940). 

2ème Bureau 

33 N 167 - 168 
Bulletins et comptes rendus de renseignements (août 1939 – juin 
1940).

33 N 169
Comptes rendus sur les organisations italiennes ; synthèse de rensei- 
gnements ; interrogatoires de prisonniers (septembre 1939 – juillet 
1940).
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33 N 169 - 171 
Carnets de messages (1939 - 1940). 

3ème Bureau 

33 N 172 
Organisation du commandement ; ordres et comptes rendus d'opérations ; 
messages expédiés ; situation des forces italiennes au 10 juin 
1940 ; mouvements et stationnements ; mesures prises à la fin des 
hostilités (septembre 1939 - juillet 1940). 

33 N 173 
Plans de surveillance ; destructions (septembre 1939 - juin 1940). 

33 N 174 
Plans de défense ; hivernage ; travaux d'été (septembre 1939 - 
juin 1940). 

33 N 175 - 176 
Etat d'avancement des travaux de défense ; bilan de la fortification 
permanente ; cartes-navettes (1940). 

33 N 177 - 178 
Plans de destructions ; barrages antichars ; cartes et calques (août 
1939 - juin 1940). 

4ème Bureau 

33 N 179 
Ordres d'opérations 2ème partie ; notes de service ; tableau des 
véhicules d'usage général (septembre 1939 - juin 1940). 

Commandements et services 

Infanterie : occupation du secteur par l'infanterie (1940). 

Artillerie : J.M.O. (24 octobre 1939 - 1er juillet 1940) ; cartes 
des possibilités de tir ; plan de feux et plan d'emploi de l'artille- 
rie ; organisation ; dispositif d'hiver, effectifs numériques 
bulletins de renseignements (août 1939 - juin 1940) 

33 N 180 
Génie : J.M.O. (4 septembre 1939 - 19 juillet 1940) ; comptes rendus 
et rapports ; emploi des travailleurs ; matériel de camouflage ; 
notes de service ; situation des chantiers (septembre 1939 - juillet 
1940).

33 N 181 
Transmissions : organisation ; plans des transmissions ; réseaux 
et répertoires téléphoniques ; matériel (octobre 1939 - juin 1940). 

Train : J.M.O. (26 août 1939 - 10 juillet 1940). 

Service de santé : J.M.O. (24 août 1939 - 5 juillet 1940). 

Prévôté : J.M.O. (26 août 1939 - 10 juillet 1940) ; rapports d'évasion 
de prisonniers, notes de service (janvier - juillet 1940). 

Centre d'instruction : J.M.O. (27 août 1939 - 4 juillet 1940). 
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SECTEUR FORTIFIE DU DAUPHINE 

Plan E 

33 N 182
Dispositif de couverture, plans de défense, d'emploi de l'artillerie, 
d'organisation du terrain (vallée du Queyras), de protection (1934- 
1939) . 

33 N 183 
Plan de défense du secteur de Queyras ; régimes des champs de 
tir ; surveillance et fermeture des frontières (1937 - 1939). 

33 N 184
Dispositifs de mines ; répertoire des destructions ; journal de 
mobilisation du commandement du génie ; ouvrage de Roche-la-Croix 
(1937 - 1939). 

Opérations 1939 - 1940 

33 N 185
J.M.O. (1er septembre 1939 - 23 juin 1940) ; J.M.O. (26 août 1939- 
20 juin 1940) ; J.M.O. du secteur de l'Ubaye (10 - 24 juin 1940) ; 
historique sommaire ; organisation du commandement dans la vallée 
de la Dié ; ordre de bataille de la vallée de l'Ubaye ; propositions 
de citations (1939 - 1940). 

1er Bureau 

Organisation ; ordre de bataille (septembre 1939) ; encadrement 
du secteur fortifié ; personnel officiers et effectifs des armes 
et services ; constitution de la brigade de haute montagne; états 
des pertes du secteur du Queyras (octobre - novembre 1939) ; états 
des pertes (septembre - novembre 1939, juin 1940) (septembre 1939- 
juin 1940). 

2ème Bureau 

33 N 186
Comptes rendus de renseignements ; organisation de l'observation 
à la frontière ; synthèse de renseignements sur les organisations 
italiennes défendant les principaux axes de pénétration (septembre 
1939 - juin 1940). 

3ème Bureau 

33 N 187 - 188 
Ordres et comptes rendus d'opérations ; décisions et rapports 
de place ; défense antichars ; défense du Queyras ; activités 
des unités stationnées dans la vallée du Queyras ; mouvements 
et stationnements (septembre 1939 - mai 1940). 

33 N 189 - 191 
Cartes et calques. 

4ème Bureau 

33 N 192
Ordres d'opérations 2ème partie (janvier - juin 1940). 
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Commandements et services 

33 N 192 - 193 
Artillerie: J.M.O. (23 août 1939 - 24 juillet 1940) ; déploiement, 
plan de défense de l'artillerie ; plan de feux et plan d'emploi 
(septembre 1939 – juin 1940). 

33 N 194 
Idem : répertoire des détails planimétriques, carnets de positions 
de batterie (1939). 

33 N 195 
Génie : J.M.O. (30 août 1939 - 9 juillet 1940); plan de destructions ; 
travaux de défense : état d'avancement ; bilan de la fortification 
permanente (septembre 1939 - juin 1940). 

Transmissions : ordres pour les transmissions ; rapports de construc- 
tion de ligne ; schémas des postes de guet (septembre 1939 – juin 
1940).

Prévôté : J.M.O. (26 août 1939 - 14 juillet 1940) ; rapports (décembre 
1939 - juin 1940). 

Centre d'instruction : J.M.O. (24 août 1939 - 1er août 1940). 

SECTEUR FORTIFIE DES ALPES-MARITIMES 

Plan E 

33 N 196 
Journal de mobilisation, cartes équipées; rapports de reconnaissance 
d'itinéraire; renseignements sur l'activité de l'artillerie italienne; 
travaux d'équipement de la frontière (1936 - 1939). 

33 N 197 - 198 
Pièces de base : ouvrages ; effectifs ; fermeture des frontières, 
barrages de routes (1935 - 1939). 

33 N 199 - 200 
Dispositif de défense normal, réduit ; ordres pour les transmissions ; 
organisation et emploi des services (1934 - 1939). 

33 N 201 - 202 
Ouvrages fortifiés (1933 - 1939). 

33 N 203 - 204 
Armement ; matériel et munitions ; artillerie de position ; artillerie 
de forteresse ; observations (1934 - 1939). 

33 N 205 
Matériel du génie ; optique, topographie ; munitions et artifices 
(1934 - 1939). 
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Opérations 1939 - 1940 

33 N 206 
J.M.O. (22 août 1939 - 11 juillet 1940) ; historique du 10 au 25 
juin 1940. 

1er Bureau 

33 N 206 - 207 
Ordres généraux ; tableaux de composition sommaire et rectificatifs ; 
ordre de bataille des unités du sous-secteur sud ; formation d'unités 
nouvelles ; situation d'encadrement ; commandants d'ouvrages ; 
personnel de l'état-major ; fiches d'encadrement, personnel officiers 
et effectifs des armes et services ; états des pertes (décembre 
1939 - juin 1940) ; nouvelle organisation des troupes du territoire 
(septembre 1939 - juin 1940). 

33 N 208 - 214 
Correspondance expédiée (juillet 1939 - juillet 1940). 

 208 Collection ..............................juillet 1939 - juin 1940 
 209 – 210  Idem ........................septembre 1939 - janvier 1940 
 211 - 212  Idem ..................................janvier - mars 1940 
 213 – 214  Idem .................................avril - juillet 1940 

2ème Bureau 

33 N 215 
Bulletins et comptes rendus de renseignements ; messages téléphonés;
déserteurs italiens ; renseignements sur l'Italie (septembre 1939- 
juin 1940). 

33 N 216 - 217 
Correspondance expédiée (août 1939 - juillet 1940). 

3ème Bureau 

33 N 218
Ordres particuliers ; notes de service; mouvements et stationnements ; 
cantonnements (septembre 1939 - juillet 1940). 

33 N 219
Dispositif du secteur fortifié (cartes), réorganisation ; notes 
relatives à l'armistice (janvier - juillet 1940). 

33 N 220 - 222 
Plans de défense (1939 - 1940). 

33 N 223
Destructions ; protection des ouvrages ; travaux d'urgence ; travaux 
d'été (1939 - 1940). 

33 N 224 - 226 
Correspondance expédiée (août 1939 - juillet 1940). 

33 N 227 - 229 
Coordonnées de tir par batterie (1939 - 1940). 

33 N 230 - 238 
Photographies panoramiques (1939 - 1940). 
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33 N 239 
Cartes et calques (1939 - 1940). 

4ème Bureau 
33 N 240 

Ordres d'opérations 2ème partie ; plan d'embarquement ; organisation 
du secteur ; situation des munitions ; matériels italiens (septembre 
1939 - juin 1940). 

33 N 241 - 246 
Correspondance expédiée et reçue (août 1939 - juillet 1940). 

 241 – 242  Collection  .......................   août - décembre 1939 
 243 – 244  Idem  .............................   janvier - avril 1940 
 245 – 246  Idem  .............................   avril - juillet 1940 

Commandements et services 

33 N 247 
Infanterie divisionnaire : J.M.O. (28 août 1939 - 4 juillet 1940). 

Artillerie : notes de service ; mouvements et stationnements ; plans 
d'emploi, matériels (septembre 1939 - juin 1940). 

33 N 248 
Train : ordres de transport ; notes de service ; composition des 
transports routiers ; trains régimentaires (août 1939 - juin 1940). 

33 N 249 - 251 
Idem : correspondance expédiée (novembre 1939 - juillet 1940). 

33 N 252 
Génie : J.M.O. (27 août 1939 - 11 juillet 1940) ; comptes rendus 
divers ; plans (septembre 1939 - juin 1940). 

Transmissions: organisation, encadrement; travaux de lignes enterrées; 
plan de bouclage ; réseaux et répertoire téléphoniques (septembre 
1939 - juillet 1940). 

33 N 253 
Intendance : comptes rendus divers (mars - juin 1940). 

Service de santé : notes de service ; cantonnement (août 1939- 
juin 1940). 

Prévôté: J.M.O. (25 août 1939 - 11 juillet 1940); journal de mobilisa- 
tion ; registre de la correspondance (septembre 1939 - juin 1940). 

Centre d'instruction : J.M.O. (23 août 1939 - 29 juillet 1940) ; 
J.M.O. de la 1ère compagnie (27 août 1939 - 25 juillet 1940), de la 
3ème compagnie (27 août 1939 - 27 juillet 1940), de la 5ème compagnie 
(27 août 1939 - 25 juillet 1940), de la C.R.E.O. (29 août 1939 - 
25 juin 1940). 
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