
Centre historique des archives 

Département des fonds d’archives 

 

 
 

 

 
 

 

GR 29 P  

 

 
 

Documents divers relatifs à la Seconde guerre mondiale 

 
Répertoire numérique détaillé 

 
par 

 
Thierry SARMANT  

Conservateur en chef du patrimoine 
 

et 
 

Frédéric QUEGUINEUR 
Chargé d’études documentaires principal 

 
 
 

2018 



2 

 

 
 
 

Introduction 
 

 
 
Présentation du contenu :  
 
Ce fonds est un reliquat de dossiers et documents épars qui n’ont pas été intégrés à 
l’inventaire des archives de la Seconde guerre mondiale publié en 1994 par le Service 
historique de l’armée de Terre. Il complète donc les archives des organismes de défense de 
cette période déjà classées au début des années 1990, notamment des sous-série GR 1 P à 9 P 
(tome 1 de l’inventaire de 1994).  
 
Le plan de classement adopté est chrono-thématique suivant les évènements allant de la 
campagne de 1939-1940 à l’après-guerre. La description s’est faite au dossier et parfois à la 
pièce pour certaines archives isolées. 
 
Des documents provenant du colonel Rivet, responsable des services spéciaux de Vichy 
jusqu’en 1942, sont également conservés dans ce fonds (GR 28 P 30). Enfin, la dernière boîte 
contient des documents particulièrement précieux, comme une série d’autographes de 
personnalités militaires de l’époque (Giraud, Pétain, Juin, etc.) 
 
 
Dates extrêmes :  
 
1936-1958 
 
Importance matérielle :  
 
3,5 mètres linéaires 
 
Tris et éliminations : 
 
Aucune élimination n’a été effectuée. 
 
Modalités d’accès : 
 
Librement communicable.  
 
Modalités de reproduction : 
 
Reproduction libre, sauf les papiers pelures en raison de leur fragilité. 
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GR 29 P 1 Campagne de 1939-1940 
 
 
Historique et récits de campagne 
 
1. Historique de la campagne de 1939-1940, s.d.  
 
2. Campagne de 1940 : récits d’actions d’éclat réalisées par des officiers durant la campagne, 
1940. 
 
3. Récit de la campagne de Narvik par Pierre-Olivier Lapie à la BBC, août 1940. 
 

 
 

Planification et organisation des forces 
 
4. Organisation du commandement territorial : décret et décisions ministérielles, 1939-1940. 
 
5. Zone des armées et de l’intérieur, théâtres d’opérations : textes réglementaires les 
délimitant, 1939-1940 
 
6. Album de planches joint à la note provisoire relative à l’organisation d’ouvrages bétonnés 
de fortification de campagne renforcée, 4 octobre 1939. 
 
7. Engagement de Polonais et de Tchécoslovaques : circulaires du ministre de la Défense 
nationale aux commandants de région militaire, septembre 1939-juin 1940 
 
8. Engagement des Espagnols : circulaires du ministre de la Défense nationale de la Guerre 
aux commandants de région militaire transmises au Grand Quartier général, 1939-1940. 
 
9. Circulaire du ministre de la Défense nationale et de la Guerre relative à l’assistance à la 
surveillance des militaires indigènes nord-africains, Paris, 8 mars 1940 (exemplaire adressé au 
commandant en chef du front Nord-Est, 1er bureau). 
 
10. Circulaire du ministre de la Défense nationale et de la Guerre relative au recrutement des 
indigènes nord-africains, 26 septembre 1939, 13 février 1940 (exemplaires reçus par 
l’intendance militaire d’Auch). 
 
11. Mobilisation et démobilisation de la classe 1939 et de la classe 1940 : notes du 1er bureau 
de l’état-major de l’armée, mai-juin 1940. 
 
12. Répertoire des formations d’artillerie du territoire, tenu à jour par la direction de 
l’artillerie, 1940. 
 
13. Centre militaire des Bois de guerre n°2 (12e région militaire) créé le 25 juin 1940 : procès-
verbal de formation, 1940. 
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Opérations 

 
14. Note pour le 3e bureau de l’EMA au sujet de la variante de concentration plan P 2e 
échelon, s.d [1939-1940] 
 
15. Tract lancé dans les ligues françaises par les Allemands en 1940. 
 
16. Décret portant extension de la zone des armées et rapport préliminaire, 16 mai 1940. 
 
17. Attaque de la ligne Maginot du 17 au 25 juin 1940 : compte rendu du lieutenant-colonel 
Colson, commandant le génie du secteur fortifié de Haguenau (photographies jointes), extrait 
du récit de la reddition de la ligne Maginot par le lieutenant-colonel du Sousy, 1941-1942. 
(envoi de la section de documentation du génie à la direction du génie, cabinet du directeur, 
2e section). 

 
18. Procès-verbal de perte du matériel et des archives de la compagnie de ravitaillement de la 
Ire armée, 9 juin 1940. 
 
19. Libération des prisonniers de guerre allemands : liste des prisonniers du camp de Pierre-
Buffière adressée par le général commandant la 12e région au général commandant en chef, 
juin 1940.  

 
 
 

GR 29 P 2 – 11 Vichy 
 
 
GR 29 P 2 Organisation et effectifs du ministère de la Guerre et de l’armée de 

l’Armistice 
 
 
1. Réorganisation du ministère de la Guerre : lois, décrets et arrêtés, en particulier pour la 
constitution de corps civils en lieu et place des corps militaires, 1940-1941. 
 
2. Organisation du Service de santé et de l’intendance de l’armée de l’Air : notes pour le 
cabinet du ministre de la Guerre et projets de loi, 1941. 
 
3. Organisation, effectifs, personnel et relations avec les autorités allemandes du secrétariat 
général à la défense aérienne : lettres et notes reçues par le secrétaire d’État à la Guerre et le 
secrétaire d’État à la Défense, 1943-1944 (quelques pièces antérieures des années 1933-1941). 
 
4. Affectation d’officiers dans des emplois civils : correspondance entre les ministres de la 
Guerre, de la Marine et de l’Aviation, novembre-décembre 1940. 
 
5. Lettre du secrétaire d’État à la Guerre au général commandant supérieur des troupes de 
Tunisie relative aux sociétés de secours mutuels entre militaires de carrière non officiers, 20 
septembre 1941. 
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6. Tableau d’effectifs des légions de la Garde en Métropole, 12 décembre 1943. 
 
7. Procès-verbal de formation de la 101e batterie d’accueil (annexe du dépôt n°156), Corte, 11 
août 1940. 
 
8. Bureau liquidateur de regroupement de Tournus : procès-verbal de dissolution, 15 
décembre 1943. 
 
9. Gardes territoriaux considérés comme francs-tireurs par les Allemands : correspondance 
entre les services de l’Armistice et la commission de Wiesbaden, mars-avril 1941. 
 
10. Perquisitions de la police allemande dans les services de l’intendance : comptes rendus 
des intendants, lettre de protestation auprès du Militärbefelshaber in Frankreich, juin-juillet 
1944. 
 
11. Organes liquidateurs de la 16e région militaire et leurs relations avec les troupes 
d’occupation : note du général Bonnet de La Tour au secrétaire d’État à la Guerre, 22 janvier 
1943. 
 
12. Renouvellement des contrats des militaires non officiers : circulaire du secrétaire d’État à 
la Défense, 15 juillet 1943. 
 
13. Activité du service du matériel de la 12e région militaire : lettre du directeur régional au 
secrétaire d’État à la Défense, 27 août 1943. 
 
14. Commissariat militaire de Montpellier replié à Millau : compte rendu d’inspection du 
commandant Veyron-la Croix, des services liquidateurs de la défense terrestre, Vichy, 26 juin 
1944. 
 
 
GR 29 P 3  Afrique française du Nord 
 
 
1. Rapports sur le moral de la 19e région militaire (division d’Alger, d’Oran et Constantine, 
territoire militaire d’Aïn-Sefra et des Oasis, adressés à l’état-major de l’armée, 3e bureau, 
décembre 1940. 
 
2. Rapports sur le moral : 

- Division territoriale d’Alger, 20 novembre-20 décembre 1940. 
- Subdivision de Médéa, synthèse relative au moral de la population civile française, des 

populations indigènes et israélites, 15 novembre-15 décembre 1940. 
- Subdivision de Miliana : notes au sujet de l’état d’esprit des cadres et de la troupe 

française et indigène, 13 décembre 1940 
- Subdivision d’Alger : synthèse relative au moral des populations civiles européennes, 

16 décembre 1940. 
 
 
3. Rapports sur l’état d’esprit des unités stationnées en Tunisie adressés au commandement 
supérieur des troupes de Tunisie, décembre 1940. 
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4. Rapports sur l’état d’esprit des unités stationnées au Maroc adressés au commandement 
supérieur des troupes du Maroc, décembre 1940. 
 
5. Propagande en faveur d’Abd el Krim : notes de renseignements reçues de la Marine et des 
Affaires étrangères, avril-décembre 1940. 
 
6. Camouflage de matériel en AFN : fiches et notes sur les activités du capitaine Oehmichen, 
1942 ; historique des opérations de camouflage au Maroc, par le colonel Janique, 1950. 
 
7. « État nominatif des Allemands du Reich ou de race et des Italiens poursuivis devant les 
juridictions militaires ou condamnés par ces juridictions, détenus à la date du 1er mars 1942 
(Afrique du Nord) ». 
 
8. Note de la direction politique du ministère des Affaires étrangères, « Caractère et 
attributions des consulats allemands à Marseille, Alger et Casablanca et de la section 
consulaire de l’annexe de l’ambassade d’Allemagne à Vichy », Vichy, 2 mars 1942. 
 
Pénétration allemande au Maroc : notes de renseignements, 1941. 
 
 
GR 29 P 4  Afrique noire et Indochine 
 
 
1. Incidents entre autorités civiles et militaires aux colonies en 1940 et 1941 – entre le 
gouverneur Crocicchia et le général Schmitt (Côte-d’Ivoire), entre le général Schmitt et le 
commandant Bedel (Côte-d’Ivoire), entre le gouverneur Nouailhetas et le général Aymé, 
affaire du colonel Carbillet, affaire du capitaine Gerlotto (Côte française des Somalis), 
affaires du général Dérendinger, du colonel Deveze, de l’inspecteur des colonies Cazaux, du 
lieutenant-colonel Magnan (Indochine), conflit entre le général Abadie et le gouverneur 
général Cayla (Madagascar) : lettres et rapports des intéressés, annotés par l’amiral Platon, 
ministre des Colonies, correspondance entre le ministre des Colonies et le ministre de la 
Guerre, entre le ministre des Colonies et les gouverneurs des colonies, 1940-1945 
 
2. Mise à la retraite du général Husson, gouverneur général de l’Afrique équatoriale 
française : correspondance entre le secrétaire d’État aux Colonies et le secrétaire d’État à la 
Guerre, rapport de l’administrateur des colonies Alaniou sur la dissidence de l’AEF, rapport 
sur la rébellion de Brazzaville, 1940-1941. 
 
3. Démêlés entre le général Gillier et le colonel Maffre à Bamako : correspondance entre le 
secrétaire d’État à la Guerre, le secrétaire d’État aux Colonies et le général Barrau, 
commandant supérieur des troupes du groupe de l’AOF, juin-septembre 1941 
 
GR 29 P 5  Levant 
 
1. Activités des forces « dissidentes » en Afrique et au Levant : notes reçues par la délégation 
générale du gouvernement en Afrique du Nord, liste des officiers ralliés aux gaullistes au 
Levant, 1941. 
 
2. Dossier « divers Levant » : décret fixant le nombre de sièges de députés de la ville d’Alep, 
23 juin 1943 ; « Liste électorale de 1943 » : tableau présentant le nombre d’électeur syriens 
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par circonscription et confession ; « La culture française au Liban, note reçue par l’état-major 
de la Défense nationale, juillet 1944 ; lettre du ministre des Affaires étrangères au ministre de 
la Guerre (EMA, section d’études), sur l’accord franco-britannique pour le règlement des 
frontières entre États du Levant sous mandat, Paris, 24 novembre 1931 ; carte fixant les zones 
échangées entre la Syrie et la Transjordanie, la Syrie et lrak., décembre 1932 ; note 
d’information sur les élections au Liban et l’élection de Béchara El Khory à la présidence de 
la République, 21 septembre 1943 ; numéro de La Syrie, des 16 juillet et 3 septembre 1920 ; 
requêtes des habitants chrétiens du caza d’Akkar au général Gouraud, s.d (traduction). 
 
 
GR 29 P 6  Diplomatie et renseignements 
 
 
1. Rapport du général Charbonneau, adjoint au préfet maritime de Brest, sur le regroupement 
des forces françaises en Angleterre et notamment sur les tentatives du général de Gaulle pour 
rallier des troupes à la France libre, au ministre de la Guerre, Casablanca, 8 juillet 1940. 
 
2. Cargaisons et construction de navires marchands en Espagne : correspondance entre 
l’attaché naval à Madrid, le secrétaire d’État à la Marine, la compagnie des Chargeurs réunis 
et le Crédit lyonnais, projets de contrat, 1940-1944. 
 
3. Mission industrielle et navale en Espagne : correspondances reçues par l’ambassade de 
France à Madrid, 1943-1944. 
 
4. Aviation espagnole : rapports de l’attaché de l’Air à Madrid au 2e bureau de l’état-major de 
l’armée de l’Air, 1940-1942. Joint : une note de renseignement sur les forces armées de la 
Grèce, 30 octobre 1940, et une sur le matériel en service dans l’armée de l’Air italienne, 6 mai 
1941. 
 
5. Dossier « Divers secrétariat de coordination ». – Rectifications de frontière entre la 
Hongrie, la Yougoslavie et la Roumanie : renseignements reçus des attachés militaires, 1940 ; 
note de renseignements du 2e bureau de l’état-major de l’armée de l’Air sur les forces armées 
des Indes néerlandaises, 10 octobre 1940 ; « Principaux appareils en services dans l’aviation 
soviétique au 1er janvier 1941 », 16 janvier 1941 ; « L’industrie aéronautique soviétique », 7 
juillet 1941. 
 
6. Offensive allemande du 22 juin 1941 : traduction du discours de Molotov à Radio-Moscou, 
traduction du commentaire de Raymond Graham Swing sur New York WRCA, 1941. 
 
7. Fiche de renseignements du SR Guerre sur l’aviation et le matériel de guerre de la Finlande 
(exemplaire adressé au commandement en chef en AFN, 2e bureau), 1943-1944. 
 
8. Politique étrangère et armements des États-Unis : dossier documentaire constitué par le 
Conseil supérieur de la Défense nationale puis par le secrétariat de coordination à partir 
d’extraits de presse et de renseignements communiqués par le ministère des Affaires 
étrangères, 1940-1941. 
 
9. Économie du Brésil : note établie d’après des extraits de presse, 1941. 
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11. Guerre franco-thaïlandaise de 1940-1941 : rapport du général Martin, du général de 
Boisboissel, du colonel Jacomy, 1941. 
 
12. 2e bureau de l’EMA. : bulletin de renseignements n°20, septembre 1942. 
 
13. Télégrammes non déchiffrés expédiés et télégrammes officiel du gouvernement de Vichy 
vers les postes diplomatiques et les services du ministère de l’Intérieur, 1944. 
 
 

 
GR 29 P 7 Service du travail obligatoire 

 
 
1. Organisation du Service du travail obligatoire : historique de la déportation de main-
d’œuvre en Allemagne, 24 juin 1944, constitués à partir de notes du gouvernement de Vichy, 
1943-1944. 

 
2. Service du travail obligatoire : listes de tour de départ des personnels relevant de la 
direction des troupes coloniales, 1944. 
 
3. Service du travail obligatoire : listes de tour de départ des personnels relevant du service 
social de l’armée, 1944. 
 
4. « Tour de départ pour le service du travail obligatoire des personnels civilisés relevant de la 
direction de l’intendance », s.d. 
 
5. Service du travail obligatoire : liste des personnels exemptés de la direction de 
l’intendance, 1944. 
 
6. Service du travail obligatoire : listes des personnels exemptés et listes de tour de départ des 
personnels relevant de la direction du matériel, 1944. 
 
7. Service du travail obligatoire : listes des personnels exemptés et listes de tour de départ des 
personnels relevant de la direction du domaine et des bâtiments militaires, 1944. 

 
 
GR 29 P 8 Procès de Riom 
 
 
1. Procès de Riom : notes et correspondance du contrôleur général Cunin sur les dépositions 
d’Edouard Daladier, 1942. 
 
2. Note sur les divisions blindées allemandes rédigée par le SR à l’occasion du procès de 
Riom, février 1942. 
 
 
GR 29 P 9-11  Archives et bibliothèques militaires 
 

 
GR 29 P 9 
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1. Organisation du service des archives et bibliothèques militaires : comptes rendus de 
réunions, rapports, correspondance entre le secrétariat d’État à la Guerre, puis à la Défense, 
l’administrateur général de la Bibliothèque nationale, le directeur des archives de France et les 
autorités d’occupation (major Brennfleck), 1941-1944. 
 
2. Service des archives et bibliothèques militaires : notes et correspondances relative à son 
organisation, « dossier de principes », 1942-1944. 
 
3. Archives et bibliothèques militaires en zone Nord : notes relative à l’organisation du 
service et à la gestion du personnel, 1944. 
 
4. Installation du service des archives et bibliothèques militaires à l’Hôtel des Invalides : 
correspondance entre Olivier de Prat et le secrétariat d’État à la Guerre puis à la Défense, 
notes du gouverneur militaire des Invalides, 1940-1944. 
 
5. Relations du Service des archives et bibliothèques militaires avec les autorités 
d’occupation : ausweis, correspondance avec le service des bibliothèques auprès du 
Militärbefelshaber in Frankreich, 1941-1944. 
 
6. Archives et bibliothèques militaires : correspondance entre le service des archives et 
bibliothèques militaires, la Bibliothèque nationale et le secrétariat d’État à la Guerre puis à la 
Défense, 1941-1944. 
 
7. Archives et bibliothèques militaires en zone occupée : correspondance entre le secrétariat 
d’État à la Guerre puis à la Défense, le directeur des archives de France et les autorités 
d’occupation, 1942-1944. 
 
8. Personnel du service des archives et bibliothèques militaires : lettres et notes reçues par 
Pierre d’Espezel, états du personnel, 1941-1942. 
 
9. Personnel du service des archives et bibliothèques militaires : correspondance d’Olivier de 
Prat avec le secrétariat d’État à la Guerre puis à la Défense, les employés du service, les 
directeurs des bibliothèques et archives, 1942-1944. 
 
 
GR 29 P 10 
 
 
1. Dépôts d’archives et bibliothèques de l’hôtel des Invalides : correspondance du bibliothécaire-
archiviste de la région de Paris, Olivier de Prat, avec le délégué à Paris du secrétaire d’État à la Guerre 
puis à la Défense et avec les services du ministère, rapports d’activité, facture, photographies des 
Invalides en mai 1941, 1941-1944 
 
2. Service des archives et bibliothèques militaires : comptes rendus d’activité, notes 
manuscrites d’André Courtet, 1941-1944. 
 
3. Archives et bibliothèques militaires : rapports de mission d’Olivier de Prat au Mans et à 
Rennes, correspondance entre Olivier de Prat et le directeur des archives de la Sarthe, 1942-
1943. 
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4. Archives et bibliothèques militaires : instruction relative au renforcement des services de 
l’Education nationale pour la gestion des archives et bibliothèques militaires en zone nord, 15 
février 1944, rapport sur le déménagement de la bibliothèque de l’école de Saint-Cyr et sur sa 
destruction lors du bombardement du 22 juin 1944, 27 juin 1944 ; rapports du capitaine 
Garros au chef du service historique de l’armée sur le service des archives et bibliothèques 
militaires des Invalides, juillet 1944 ; rapport de visite par Olivier de Prat du dépôt central des 
archives des tribunaux militaires à Meaux, 1951 ; correspondance reçue par Olivier de Prat, 
organigramme du Kriegsarchiv de Vienne, s.d., 1940-1953.  
 
5. Archives et bibliothèques militaires : notes et circulaires du ministre de la Guerre (service 
historique), 1944-1945 (dossier du service historique). 
 
6. Bibliothèques et archives militaires : notes et circulaires du ministère de la Guerre 
postérieures à la Libération, 1944-1945 
 
 
GR 29 P 11 
 
1. Bibliothèques militaires : correspondance entre le secrétariat d’État à la Guerre, 
l’administrateur général de la Bibliothèque nationale et les directeurs de bibliothèque 
municipale, 1941-1944 (copies). 
 
2. Bibliothèques militaires en territoire occupé : correspondance de Pierre d’Espezel, 
conservateur chef du service des bibliothèques militaires à la Bibliothèque nationale avec les 
autorités d’occupation, les services du ministère de la Guerre et les bibliothécaires 
municipaux, 1941-1944. 
 
3. Bibliothèques militaires en province : correspondance d’Olivier de Prat avec le secrétariat 
d’État à la Guerre puis à la Défense, les directeurs des bibliothèques et archives ; liste des 
bibliothèques de garnison à la date du 1er août 1939, fiches descriptives des bibliothèques, 
comptes rendus de visite, 1941-1944. 
 
4. Bibliothèques militaires : correspondance, notes et comptes rendus de visites et d’entretiens 
reçus par la Bibliothèque nationale, 1942. 
 
5. Bibliothèques militaires : correspondance entre le secrétariat à la Guerre et la Bibliothèque 
nationale, entre la Bibliothèque nationale et les bibliothèques municipales, projet de loi créant 
un service des bibliothèques militaires auprès du secrétaire d’État à la Guerre, 1942.  
 
6. Bibliothèques militaires : correspondance entre le service des archives et bibliothèques 
militaires, la Bibliothèque nationale, les bibliothèques municipales et le secrétariat d’État à la 
Guerre puis à la Défense, correspondance reçue par Pierre d’Espezel, 1942-1943. 
 
7. Lettre de l’administrateur général de la Bibliothèque nationale au chef du service historique 
de l’armée mettant à sa disposition la documentation sur les bibliothèques militaires, 8 janvier 
1944. 
 
8. Bibliothèques militaires en zone occupée : comptes rendus et lettre particulière de Louis 
Garros, 1944. 
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9. Organisation du service des bibliothèques auprès du Militärbefelshaber in Frankreich : 
correspondance et notes en allemand (copies), 1942-1943. 
 
10. Archives militaires en zone occupée : correspondance du directeur des archives de France 
avec Olivier de Prat et avec les directeurs d’archives départementales, 1941 -1944. 
 
11. Restitution des dossiers des maréchaux et des officiers généraux saisis par l’armée 
allemande : correspondance et compte rendus d’entretiens avec les autorités allemandes, en 
particulier le major Brennfleck, 1941. 
 
12. Tableaux et objets d’arts mis en dépôt par le service historique de l’armée dans les 
services et unités : correspondance et reçus, 1946-1958 ; état des archives versées par le 
musée de l’Armée au service historique de l’Armée, 1916. 
 
13. Papiers personnels d’Olivier de Prat : correspondance reçue, notamment de Pierre 
d’Espezel, 1940-1946 ; « note sur la gestion des bibliothèques et archives militaires de 1940 à 
1944 sous l’administration de M. B. Fay ». 
 

 
 

GR 29 P 12-13 Londres-Alger 
 
 
 

GR 29 P 12 
 
1. Forces françaises libres. Légionnaires en prévention de conseil de guerre : rapport d’un 
commissaire de la sûreté aux armées, dossiers, septembre-décembre 1940. 
 
2. Rapport des lieutenants Branet, de Boissieu et Klein sur leur évasion de l’Oflag II D 
(Poméranie) en mars 1941. 
 
3. Hommes d’affaires soupçonnés d’être des agents du gouvernement de Vichy en Extrême-
Orient : Adrien Alcan, Pierre Simon : notes de renseignement britanniques, 1941. 
4. Tableau sommaire d’effectifs et de dotation du service de l’intendance des Forces 
françaises libres au Levant, 4 novembre 1941. 
 
5. « Le gouvernement de Vichy », conférence faite aux officiers de liaison auprès des armées 
alliées par le lieutenant-colonel Pierre Tissier les 1er, 2 et 3 octobre 1942. 
 
6. Rapports du capitaine de frégate Jozan sur l’attitude de la Marine à Bizerte, novembre 
1942, transmis à Londres avec des renseignements sur la Tunisie en avril 1943. 
 
7. Emploi des forces (tir sous tourelle, lutte antichars, jalonnement des champs de mines, 
combat d’infanterie en montagne, installation défensive des points d’appui) : notes du 
commandement en chef des forces terrestres en AFN, 1942-1943. 
 
8. Organisation du Comité français de libération nationale, du comité militaire permanent et 
du comité de défense nationale : notes expédiées et reçues par le comité de défense nationale, 
1943-1944 
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9. Organisation et défense de l’Empire : notes du comité militaire permanent et du comité de 
défense nationale, lettres du commissaire aux Colonies au président du Comité français de 
Libération nationale, 1943. 
 
10. Politique intérieure : copies de correspondances relatives aux relations entre gaullistes et 
giraudistes, 1943-1944 (Comité de défense nationale). 
 
 
GR 29 P 13 
 
 
1. Personnel militaire : notes du comité défense nationale sur les obligations militaires, les 
décorations, le commandement dans la Marine et l’armée de l’Air, 1943-1944. 
 
2. Cours de perfectionnement des officiers de liaison organisés en Grande-Bretagne : note du 
général de Gaulle pour le comité militaire permanent, 24 juillet 1943 ; programme des cours, 
rapport sur l’organisation et le fonctionnement des cours à Londres, résumés des exposés et 
conférences, 1943. 
 
3. Organisation et attributions des missions militaires à l’étranger : lettres et notes expédiées 
et reçues par le comité de défense nationale, 1943-1944. 
 
4. Commandement des transmissions des forces de terre, de mer et de l’Air : notes sur ses 
attributions, correspondance du général Merlin, commandant les transmissions, 1943-1944. 
 
5. Comité militaire permanent : organisation, liste du personnel, juillet-août 1943. 
 
6. Traduction d’une loi sur la discipline et l’administration intérieure de certaines forces 
alliées du 22 août 1940, 1943 (envoyée à l’EMG Guerre). 
 
7. Mission de contrôle de l’armée : rapport particulier relatif à l’organisation et au 
fonctionnement du corps des Douair, 14 août 1943 ; avis relatif à la rétribution des heures 
supplémentaires au Maroc, 8 septembre 1943 ; avis relatif au recrutement de volontaires 
français en Amérique, 10 septembre 1943 ; divers. 
 
8. État des aumôniers militaires (ex-FFL) en Afrique du Nord et en Syrie, 5 septembre 1943 
(exemplaire de l’EMG Guerre). 
 
9. Ordres de mission délivrés par le commandement en chef français civil et militaire pour la 
visite des camps de prisonniers de guerre, mai-juin 1943. 
 
10. Copie de télégrammes du résident général Puaux au commissaire aux Affaires étrangères 
relatif à la nomination du général Collet et du lieutenant-colonel Butzer, 31 août 1943 (envoyé 
à l’EMG Guerre). 
 
11. Lettre du général de Gaulle, président du comité de défense nationale, au général chef de 
l’état-major général « Guerre » autorisant le placement des portraits et photographies des 
chefs militaires dans les locaux des unités, Alger, 27 septembre 1943. 
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12. « La colonisation de l’Iran et des pays arabes par les pétroliers anglo-américains », étude 
de la délégation générale de la France combattante au Levant, novembre 1943. 
 
13. Organisation du service de la presse du commissariat à la Guerre, s.d. [1943-1944]. 
 
14. Décret du comité français de libération nationale créant une direction du service de santé 
colonial au commissariat au Colonies, Alger, 25 janvier 1944. 
 
15. Décision sur les attributions respectives du président du Comité français de Libération 
nationale et des commissaires des départements militaires, Alger, 1er mai 1944. 
 
16. Attributions du général Merlin comme directeur général des transmissions : décision du 
général de Gaulle, Alger, 25 mai 1944. 
 
17. « Les partis politiques et l’état d’esprit des populations musulmanes nord-africaines au 15 
mars 1944 », rapport établi par l’inspection du corps des officiers des Affaires militaires 
musulmanes. 
 
 

 
GR 29 P 14-15 Libération de la Métropole 
 
 
GR 29 P 14 
 
1. État-major « F », organisme chargé d’étudier la participation de la France combattante à un 
débarquement allié : notes de services, études, liste de militaires à y affecter, étude sur le 
système de fortifications allemandes en France, 1943. 
 
2. Ordre général n°1 du général Giraud, 5 août 1943 (exemplaire de l’EMG Guerre). 
 
3. Réarmement et organisation des forces françaises et rapports avec les alliés : notes et 
rapports du Comité de défense nationale, correspondance avec les autorités civiles et 
militaires alliées, 1943-1944. 
 
4. Libération de la Métropole : notes du comité de défense nationale sur l’organisation des 
missions de liaisons administratives, le ravitaillement de la France et de l’Empire, 
l’organisation du territoire, 1943-1944. 
 
5. Commandement des forces françaises en Grande-Bretagne : télégrammes échangés avec le 
Comité de défense nationale et le commissaire à la Guerre à Alger, chrono départ du général 
d’Astier de La Vigerie, 1943-1944. 
 
6. Libération de la Métropole : notes reçues par le comité militaire permanent et le comité de 
Défense nationale sur l’organisation de l’armée de l’Air et de la Marine, 1943-1944. 
 
7. Matériel mis entre les mains des troupes : nomenclature des différents types et modèles de 
matériel américain, instruction relative à la rédaction des rapports sur l’état du matériel entre 
les mains des troupes, 1944. 
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8. Recrutement de personnel féminin pour le service du chiffre : lettres du directeur du chiffre 
de l’Armée au chef d’état-major général « Guerre », février 1944. 
 
9. Propagande allemande en France : fiche de renseignements du SR Guerre adressé au 
commandant en chef en Afrique française du Nord, 2e bureau, 9 mars 1944. 
 
10. « Plan vert » : plan de sabotage des chemins de fer en France au jour « J » conçu par le 
BCRA, mars 1944. 
 
11. Rapport de quinzaine sur l’activité de la Mission française aux États-Unis du 15 au 31 mai 
1944, 2 juin 1944. 
 
12. Comité d’action en France, séance du 3 juin 1944 ayant pour ordre du jour les besoins 
financiers de la Résistance et l’exposé synthétique de l’administration civile en France : 
compte rendu. 
 
13. « Opération Neptune », historique de cette opération, constituant la première phase 
d’« Overlord », le débarquement en Normandie du 6 juin 1944. 206 pages. 
 
14. Télégramme du général Koenig au chef de l’EMDN sur l’établissement de la liaison 
administrative et la remise sur pied de l’autorité militaire territoriale dans la France libérée, 21 
juin 1944.  
 
15. Télégramme relatif à l’équipement des quartiers généraux des généraux Koenig et Noiret, 
12 juillet 1944 (EMDN). 

 
16. Télégramme du comité d’action en France au général Koenig sur les propositions à 
effectuer pour les nominations à des commandements départementaux, 19 juillet 1944 (copie, 
une page manque). 
 
17. Télégrammes expédiés de Londres à Alger par Georges Boris à d’Astier, 29 juillet-25 août  
1944. 
 
18. Reddition de la colonne du général Elster : rapports, photographie, septembre 1944. 
 
19. Compte rendu par le capitaine de vaisseau Héron de Villefosse, commandant de la Marine 
en Basse-Seine et baie de Seine, à l’Amiral Nord, de la prise en charge par les services 
français du port de Caen, Rouen, 29 octobre 1944 (copie adressée à la 3e RM). 
 
20. Délégation aux relations interalliées : correspondance entre le général Juin et le ministre 
des Affaires étrangères relative à ses attributions, octobre 1944. 
 
 
 
 
GR 29 P 15 
 
1. Délégation générale pour l’Afrique française du Nord (cabinet militaire), 1944-1945 : 
enquête sur l’attentat contre le général Giraud, retour du général en Métropole, 
correspondance expédiée et reçue. 
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2. Synthèse d’un article du Coast Artillery Journal de décembre 1945 concernant l’artillerie 
anti-aérienne de la 1re armée américaine en France en Allemagne, 1944-1945. 
 
3. Bataillon « Viet-Nam » : procès-verbal de formation, états nominatifs, correspondance 
entre le commandant en chef de la 1re armée et le ministère de la Guerre, historique, 1944-
1945. 
 
4. Ports de l’Atlantique tenus par les Allemands : notes de renseignements, correspondance 
entre le général de Larminat et les autorités de la Marine, 1944-1945. 
 
5. 14e bataillon de rangers : comptes rendus de patrouilles dans le secteur de Lorient, janvier-
avril 1945. 
 
6. Renforts pour la Ire armée : notes de service, télégrammes, janvier-mai 1945. 
 
7. Service de presse du ministère de la Guerre : correspondance avec le 5e bureau de la 1re 
armée, note sur le fonctionnement des reporters du Service cinématographique de l’armée, 
section photo, projet d’organisation du SCA à la 1re armée, 1945. 
 
 
 
GR 29 P 16  Résistance 

 
 
1. Extrait de l’interrogatoire de Rodolphe Lemoine fait à Paris par l’Abwehr le 8 juillet 1943 
(traduction française réalisée après la guerre). 
 
2. Rapports de l’agent « Fouché » sur la formation des comités de libération, septembre 1943-
avril 1944. 
 
3. Projet d’ordonnance relative aux engagements volontaires contractés par les fonctionnaires 
dans les Forces françaises de l’intérieur, s.d. 
 
4. Officiers proposés par le général Koenig pour la médaille de la Résistance : liste 
nominative, 19 juin 1944 ; rapport du commandant Penette sur les mesures clandestines prise 
en Afrique du Nord en 1941 et 1942, 15 mai 1944. 
 
5. État numérique des sous-officiers et hommes de troupe évadés rapatriés d’Espagne ayant 
reçu une affectation à leur passage au centre d’accueil de Médiouna, 17 juillet 1944. 
 
6. Décision du général de Gaulle du 29 août 1944 et instruction d’application du 29 août 1944 
de l’état-major « Guerre », ordonnant l’incorporation des Forces françaises de l’Intérieur dans 
les unités régulières. 
 
7. Procédures d’homologation des grades FFI : lettre du général commandant la 1re région 
militaire au ministre de la Guerre, Lille, 12 octobre 1944. 
 
8. Circulaire interministérielle relative à l’attribution de la médaille des évadés aux candidats 
ressortissant aux départements militaires, 20 décembre 1944. 
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9. Note sur les FFI du Sud-Ouest et du Centre, 1944. 
 
10. Dossier de pièces diverses en rapport avec la Résistance : rapport de la compagnie franche 
Stéphane, juin 1944 ; Les jours heureux par le CNR, brochure imprimée ; Bulletin intérieur 
des mouvements unis de Résistance, n°116, 5 avril 1944 ; cartes de répartition des dépôts de 
munitions armée et marine et des dépôts de carburant en France au 20 novembre 1943 (BCRA 
Alger) ; schéma du réseau d’information du CNR. 
 
11. Service historique de l’Armée : notes de base, instruction et notes d’organisation de la 
section Résistance, 1944-1959. 
 
12. Liste des régiments issus des FFI, 1947. 
 
13. Corps francs et maquis : correspondance entre le Service historique de l’armée, des 
administrations et des particuliers sur l’historique de leur activité, 1956-1968. 
 
14. Scénario du téléfilm « Réseau Irlande », adressé au Service historique de l’armée de Terre 
en 1958. 
 
15. Hauts lieux et faits d’armes de la Résistance : fiches établies par le Service historique de 
l’armée en vue de la sélection par le général de Gaulle de thèmes de hauts reliefs à sculpter 
sur un monument commémoratif du Mont-Valérien, 1959. 
 
16. Etudes sur la Résistance remise au Service historique de l’armée de Terre par le général 
Roidot en 2003. 
 
 
 
GR 29 P 17-29 Après-guerre 

 
 

GR 29 P 17  
 
Affaires militaires 
 
1. Relevé de décisions prises par le comité de défense nationale le 13 septembre 1944. 
 
2. Lettre du ministre de l’Intérieur au ministre de la Guerre, l’invitant à écrire aux préfets par 
l’intermédiaire des commissaires régionaux de la République, Paris, 3 octobre 1944 (copie 
pour l’état-major général Guerre-Réarmement). 
 
3. Mission du commandant Hausherr au Caire (tournage d’un film sur la colonne Leclerc) : 
correspondance entre le général chef de la mission militaire française au Caire et le général 
chef d’état-major de la Défense nationale, août 1945. 
 
4. Dissolution du bataillon de renfort de la 2e DB : lettre du commandant du centre 
d’instruction de Saint-Germain-en-Laye au général commandant la 3e RM, 29 septembre 
1945. 
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Affaires allemandes 
 
5. Relevé de décisions prises par le comité interministériel des affaires allemandes et 
autrichiennes le 13 août 1945. 
 
6. Règlement intérieur du secrétariat général des affaires allemandes et autrichiennes, 13 août 
1945. 
 
7. Liste des officiers d’active du groupe français du conseil de contrôle présents à Berlin, 
septembre 1945. 
 
8. Ecole des cadres du train à Herrenhalb (Wurtemberg) : fiches de renseignements, notes de 
service, rapports sur sa construction et son organisation, 1945. 
 
9. Cérémonies commémoratives de la bataille du Garigliano en Allemagne les 17 et 18 mai 
1946 : note d’organisation, liste des personnalités, correspondance reçue par le 
commandement supérieur des troupes d’occupation en Allemagne, photographie dédicacée du 
général Juin, 1946. 
 
10. Rapport sur le moral du commandement supérieur des troupes d’occupation en 
Allemagne, 27 juin-25 septembre 1947 (exemplaire reçu par le cabinet du ministre de la 
Guerre). 
 
 
 
Prisonniers de guerre 
 
11. Centres départementaux de libération des prisonniers de guerre (Gers, Pas-de-Calais, 
Sarthe, Nord, Loiret, Paris) : création, dissolution, état des effectifs, 1941-1946 
 
12. Prisonniers de guerre allemands et italiens en Afrique du Nord : rapports sur leur moral, 
mai-juillet 1944. 
 
13. Note sur les demandes d’aide américaine pour les prisonniers de guerre français libérés, 4 
novembre 1944. 
 
14. Prisonniers de guerre, déportés politiques et raciaux, déportés du travail : synthèses de 
documentation produites par le ministère des Prisonniers de guerre, déportés et réfugiés et 
reçues par le Service historique de l’Armée, juin-août 1945. 
 
15. Prisonniers de guerre allemands libérés, notamment de la zone d’occupation russe : fiches 
d’interrogatoire, octobre-décembre 1945 (exemplaire adressés à l’EMG Guerre, 2e bureau). 
 
 
 
Justice militaire et épuration 
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16. « État nominatif des Allemands du Reich ou de race et des Italiens poursuivis devant les 
juridictions militaires ou condamnés par ces juridictions, détenus à la date du 1er mars 1942 
(Afrique du Nord) ». 
 
17. Civils et militaires français internés ou assignés à résidence en AEF ayant refusé de 
reprendre du service : listes nominatives, correspondance entre le commissaire à la Guerre et 
les chefs d’état-major, 1942-1944. 
 
18. Officiers et sous-officiers frappés d’indignité nationale et cassés de leur grades en Afrique 
du Nord : états nominatifs, correspondance entre le commissariat à la Guerre et les généraux 
commandant les troupes, 1944. 
 
19. Dossier « Divers ‘Mon Combat’. Pièces communiquées à la Haute Cour de justice. 
 

- Gardes territoriaux condamnés par les Allemands pour avoir tiré sur des parachutistes 
pendant les hostilités : copie des actes officiels portant création, organisation et 
dissolution de ce corps, lettre du général Doyen au général von Stülpnagel, notes du 
général Koeltz, directeur des services de l’armistice, au cabinet du maréchal Pétain, au 
cabinet du ministre de la Guerre, 1941. 

 
- Exécutions sommaires d’Abbeville le 20 mai 1940 : lettres et notes y relatives, 1941-

1942. 
 

- Lettre non datée faisant état de propos du maréchal Pétain suivant lesquels il n’était 
plus libre et ses ordres donnés après novembre 1942 devaient être « interprétés », s.d. 

 
- Epuration administratives des chantiers de jeunesse : copies de notes, copies de 

dépositions, extrait de procès-verbal de la commission supérieure d’épuration, 1943-
1946. 

 
- Procès de Pierre Pucheu : comptes rendus des audiences, mars 1944. 

 
- Messages de Pierre Laval, extraits de Notre Combat, 1941-1942. 

 
- Tract intitulé « Si de Gaulle n’avait pas existé », 1945. 

 
GR 29 P 18-19 Procès Pétain 
 
 
GR 29 P 18 
 
Procès-verbaux dactylographiés des audiences du procès du maréchal Pétain, 23 juillet-4 août 
1945. 
 
GR 29 P 19 
 
1. Procès-verbaux dactylographiés des audiences du procès du maréchal Pétain, 6-14 août 
1945. 
 
2. Procès-verbaux imprimés, 23 juillet-14 août 1945. 
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3. Rapport du chef d’escadron Petit, commandant le 1er groupe d’escadrons de la 23e légion de 
Garde républicaine au gouverneur militaire de Paris sur un incident de séance ayant provoqué 
l’évacuation de la salle pendant le procès du maréchal Pétain le 23 juillet 1945, 3 août 1945. 
 
 
 
GR 29-20-29 Procès de Nuremberg 
 
29 P 20-23 
Rapports sur le procès. 
            1945-1948 
 

GR 29 P 20  Rapports du capitaine Carlier du 2e bureau du commandement supérieur 
des troupes d’occupation. 

          1946 
GR 29 P 21 Rapports du capitaine Augustin, observateur aux procès militaires du 

tribunal américain de Nuremberg. 
          1947-1948 

GR 29 P 22  Rapport n°1 sur le procès des généraux allemands dans le Sud-Est 
européen.         

1948 
GR 29 P 23  Rapports hebdomadaires sur le procès du haut commandement 

allemand. 
 1945-1948 
 

GR 29 P 24 
 
Réquisitoire prononcé par le ministère public français contre les accusés Wilhelm Keitel et 
Alfred Jodl. 

 1945 
GR 29 P 25  
  
Jugements rendus au procès n°7 contre les généraux ayant opéré dans le Sud-Est européen 
(textes en allemand et en anglais, avec une traduction française). 

1948 
 
GR 29 P 26  
  
Actes d’accusation (documents en anglais), dressés contre les membres de l’OKW (haut 
commandement allemand). 

1948 
 
GR 29 P 27    
 
Documents en allemand sur le procès. 

 sd 
 
GR 29 P 28   
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Documentation. – Extraits de la première déposition du Feldmarschall Kesselring ; 
interrogatoire de Wilhelm Frick, ministre de l’Intérieur puis Reichsprotektor de Bohême-
Moravie. 

 1945 
 
GR 29 P 29    
 
Notes et études de la documentation française sur le procès de Nuremberg. 

1948 
 
 
GR 29 P 30  Papiers Rivet 
 
 
1. Discours prononcé par le lieutenant-colonel Rivet sur la tombe du colonel Schutz à Malans 
(Haute-Saône) le 14 août 1936 
 
2. Compte rendu du colonel Rivet sur la diffusion intempestive d’un document relatif à la 
technique de combat préconisée par des groupements de milice, 17 janvier 1937. 
 
3. Difficultés du SR : note intitulée « Rapport du SR avec le ministre », en particulier avec 
Daladier, par le colonel Rivet, 1940. 
 
4. Compte rendu de la conférence interministérielle tenue le 28 février 1940 au secrétariat 
général du Conseil supérieur de la Défense nationale, 29 février 1940. 
 
5. Extrait d’une étude sur le renseignement et les opérations de 1939-1940, s.d. 
 
6. Projet de constitution d’un S.R. clandestin signé par le colonel Rivet, 27 juin 1940. 
 
7. Chemin de fer de Bagdad : étude provenant du SR, cartes, juin 1941. 
 
8. Compte rendu du colonel Rivet sur les difficultés rencontrées par le SR, 19 septembre 
1941. 
 
9. Renseignements sur la Hongrie fournis par la source « Mad », février-juin 1942. 
 
10. Fiche anonyme sur les postes et les effectifs du SR, 18 avril 1942. 
 
11. Arrestation d’agents du SR : notes reçues par le colonel Rivet, listes de prisonniers, liste 
des officiers et du personnel du SR arrêtés par la Gestapo, projets d’avertissement à 
radiodiffuser à l’attention du commandement allemand et de ses collaborateurs, 1943-1944 
 
12. Lettre du lieutenant-colonel Trutat au général Rivet accompagnant un article paru dans La 
Libre Belgique, 11 juin 1947, sur l’alerte qui précéda le déclenchement de l’offensive de mai 
1940. 
 
13. Échange de lettres entre le général Rivet et Jean Vanwelkenhuyzen relatif à la campagne 
de 1940, 1952-1953. 
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14. Papiers du général Rivet : notes postérieures sur l’activité du SR et des TR pendant la IIe 
Guerre mondiale, notamment rapports avec l’amiral Canaris, le « SR Kléber », s.d. 
 
 
 
GR 29 P 31  Collection d’autographes 

 
1. Ordre d’opérations de la 2e DB pour la prise de Strasbourg, 21 novembre 1944, signé du 
général Leclerc (deux exemplaires). 
 
2. Lettre de Paul Coste-Floret, ministre de la Guerre, au général Juin sur l’affectation du 
général Guillebaud, Paris, 19 mai 1947. 
 
3. Lettre manuscrite du général Azan, ancien chef du Service historique de l’Armée, au 
général Olleris sur un article pour le centenaire des tirailleurs et des spahis, Paris, 7 novembre 
1941. 
 
4. Accusé de réception d’une lettre du maréchal Alexander au général Juin, signé du général 
Juin, 23 mars 1945. 
 
5. Lettre du général Valluy à un général non identifié [sans doute le général Juin], pour 
appuyer la promotion au grade de colonel de son chef de cabinet, le lieutenant-colonel Bègue, 
10 janvier 1945. 
 
6. Lettre de Maurice Schumann à la générale Juin, lui demandant d’adhérer au Comité 
« Victoire », Paris, 14 décembre 1944, avec minute de la réponse du 5 janvier 1945. 
 
7. Lettre d’André Le Troquer, président du Conseil municipal de Paris, au colonel Missonier, 
directeur de cabinet du général Juin, pour demander de faire parvenir un télégramme au 
général Leclerc, Paris, 24 mars 1945, avec minute de la réponse du 26 mars 1945. 
 
8. Lettre de l’amiral Lemonnier au général Juin à l’occasion de son élévation à la dignité de 
grand-croix de la Légion d’Honneur, Paris, 30 mai 1945. 
 
9. Note du directeur de cabinet de l’amiral Platon relative à l’attribution d’hôtels de Vichy aux 
services du contrôle et du budget, s.d. [août 1942]. 
 
10. Lettre du général de Montsabert à un correspondant non identifié sur son article consacré 
à la mission de l’armée française en Afrique du Nord, Blida, 24 septembre 1942. 
 
11. Lettre du général Manhès à un nommé Gambier sur un prochain article pour la Revue de 
l’Armée, Avignon, 17 septembre 1942. 
 
 

Dossier « Goering » 
 
Lettre du Reischsmarschall Goering au général d’artillerie Vogl, président de la commission 
d’armistice, lui demandant que le délégué de l’Air à cette commission, le général Helmuth 
Förster, soit subordonné directement au président et non à son chef d’état-major et qu’il 
puisse rendre compte indépendamment de ce dernier, Berlin, 23 décembre 1941. 
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Dossier « Giraud » 
 
1. Ordre particulier du général Giraud au général Juin relatif aux mouvements du groupement 
Schwartz en direction de Gabès, Alger, 19 novembre 1942. 
 
2. Lettre du général Giraud au général Juin sur l’organisation du commandement pendant les 
opérations sur le front tunisien, 1er décembre 1942. 
 
3. Lettre du général Giraud au général Juin sur l’affectation des généraux de Montsabert, 
Welvert, Conné et Schwartz, 31 mars 1943. 
 
4. Décision du général Giraud créant un service historique de l’armée, Alger, 28 avril 1943. 
 
5. Instruction personnelle et secrète n°4 du général Giraud au général Martin relative à 
l’opération Vésuve (conquête de la Corse), Alger, 11 septembre 1943. 
 
6. Lettre de félicitations du général Giraud au soldat de 2e classe Adolphe Varoqui, du 1er 
régiment d’infanterie du Tchad, Alger, 23 octobre 1943. 
 
7. Lettre du général Giraud au général de Gaulle lui demandant de valider le remplacement du 
colonel Radiguet de La Bastaie, blessé, par le colonel Fernand Besançon au commandement 
de l’artillerie de la 3e DIA, 17 février 1944. 
 
8. Lettre du général Giraud au général de Gaulle lui demandant son accord pour la nomination 
du général Granier au commandement de la base 901 de Naples, 19 février 1944. 
 
9. Lettre du général Giraud au général de Gaulle renouvelant sa demande de nomination du 
général Granier au commandement de la base 901 de Naples, 14 mars 1944. 
 
 
 
 

Dossier « amiral Darlan » 
 
1. Lettre de l’amiral Darlan au secrétaire d’État à la Guerre relative à l’affectation d’officiers 
dans les emplois civils, Vichy, 16 novembre 1940. 
 
2. Lettre manuscrite de l’amiral Darlan au contrôleur général Valette, directeur du contrôle, 
relatif aux désertions en cours au 12e Cuirassiers d’Orange, Vichy, 17 décembre 1941. 
 
3. Notes autographes de l’amiral Darlan comportant un projet d’arrêté et un projet de décret 
relatifs à l’appellation, aux honneurs et aux attributions dévolus au commandant en chef des 
forces militaires, Vichy, 22 avril 1942 
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4. Lettre de l’amiral Darlan au secrétaire d’État à la Guerre relative à l’appellation et aux 
attributions des commandants des départements militaires, Vichy, 18 août 1942. 
 
5. Lettre de l’amiral Darlan au général Giraud sur le recrutement de « corps francs anglo-
gaullistes » au Cap Matifou, Alger, 17 décembre 1942. 
 
 
 

Dossier « de Lattre » 
 
1. Comptes rendus, notes de service et ordres particuliers signés par le général de Lattre 
comme chef d’état-major de la Ve armée puis comme commandant de la 14e division 
d’infanterie, 29 août 1939-29 juin 1940. 
2. Lettre du général de Lattre, commandant supérieur des troupes de Tunisie, au général Juin, 
commandant en chef des forces en Afrique du Nord, relative aux effectifs en excédent au 4e 
RTT, Tunis, 4 février 1942. 
3. Lettre du général de Lattre, commandant la 16e division militaire, au secrétaire d’État à la 
Guerre, sur l’embauche des jeunes gens âgés de 18 à 27 ans, Montpellier, 9 juillet 1942. 
4. Note du général de Lettre pour l’état-major général Guerre, relative au détachement de 
circulation routière de la 7e DIA, Alger 22 janvier 1944. 
5. Notes de service du général de Lattre prescrivant le rappel des permissionnaires, 
instructeurs détachés, élèves et stagiaires de la 1er DB, Alger, 4 Juin 1944. 
6. Lettre autographe du général de Lattre au lieutenant-colonel Bouvet, commandant le 
groupe de commandos d’Afrique, pour le féliciter de son action action au cap Nègre, au 
Lavandou et au cap Bénat, 18 août 1944. 
7. Lettre autographe du général de Lattre au lieutenant-colonel Bouvet sur la prise du fort du 
Coudon, 22 août 1944 
8. Lettre autographe du général de Lattre au général Du Vivier sur les opérations près de 
Marseille, 22 août 1944. 
9. Lettre autographe du général de Lattre au général Béthouart sur les opérations à mener vers 
Mulhouse, 8 septembre 1944. 
10. Note manuscrite du général de Lattre pour le colonel Linarès relatives aux opérations sur 
le Rhin, 20 mars 1944 [sic pour 1945]. 
11. Télégramme du général de Lattre au général de Gaulle annoté par le général de Gaulle, 
rendant compte de la réunion des commandants en chef alliés fixant les conditions 
d’instauration du conseil suprême de contrôle en Allemagne occupée, 5 juin 1945. 
12. Lettre du général de Lattre, inspecteur général de l’armée, au secrétaire d’État aux forces 
armées « Guerre », accompagnant la copie d’une lettre au ministre des Forces armées sur les 
mesures à prendre pour la couverture et la défense des frontières, Paris, 16 avril 1948. 
13. La Victoire du Rhin et Danube, deux exemplaires d’une brochure imprimée dédicacées 
par le général de Lattre, l’une et l’autre au colonel Lehr, 2 août 1949. 
14. Minute partiellement autographe de l’ordre du jour n°8 du général de Lattre à l’occasion 
du défilé des troupes française à Hanoi, 14 juillet 1951. 
 
 

Dossier « maréchal Juin » 
 
1. Note du général Juin sur les opérations de Tunisie, 25 février 1943. 
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2. Lettre du général Juin au général Giraud sur la reconstitution des forces Maghzen 
tunisiennes, Alger, 9 avril 1943. 
 
3. Note de service du général juin sur les communications avec les commandements alliés, 
Alger, 30 avril 1943. 
 
4. Minute autographe d’une lettre du général Juin au général de Gaule lui présentant sa 
démission de ses fonctions de chef d’état-major général, 11 juillet 1943. 
 
5. Extrait de la lettre de démission du général Juin, 11 juillet 1943. 
 
6. Lettre autographe du général Juin au général de Gaulle, Alger, 11 juillet 1943, avec copie 
de la réponse du général de Gaulle refusant sa démission. 
 
7. Minute d’une lettre du général juin au général de Gaulle lui annonçant son refus de siéger 
au Comité militaire permanent du jour, 27 juillet 1943. 
 
8. Ordre général du général Juin saluant la fin de la campagne de Tunisie, Tunis, 15 mai 1943. 
 
9. Rapport confidentiel du général Juin au général Giraud relatif aux opérations du Corps 
expéditionnaire français en Italie, 1er janvier 1944. 
 
10. Ordre général n°15 du général Juin portant à la connaissance des troupes du CEF une 
lettre de félicitation du général Clark, 29 janvier 1944. 
 
11. Message officiel du général Juin aux troupes du CEF un télégramme du général de Gaulle 
les félicitant de la prise de Rome, 13 juin 1944. 
 
12. Minute d’une lettre du général juin au général Clark à l’occasion du départ du Corps 
expéditionnaire en Italie pour l’armée B, s.d. [juillet 1944]. 
 
13. Minute d’une note du général Juin au colonel Laparra lui demandant de confirmer au 
field-marshall Alexander qu’un officier de liaison français sera maintenu à Tende, septembre 
1945. 
 
14. Lettre du général Juin au général Noetinger le remerciant d’une brochure sur les 
campagnes du 68e RAA, Paris, 11 octobre 1945. 
 
15. Lettre du général Juin, résident général au Maroc, au président du Conseil pour demander 
à exercer le commandement des forces en cas de troubles, Rabat, 22 août 1947. 
 
16. Lettre du maréchal Juin au secrétaire d’État à la Guerre demandant la reconstruction de 
l’Ecole spéciale militaire sur le site de Saint-Cyr, Paris, 19 juin 1953. 
 
 
  

Dossier « maréchal Pétain » 
 
1. Décret relatif à la séparation de la Garde républicaine mobile de la gendarmerie, Vichy, 17 
novembre 1940, signé Pétain et Huntziger. 
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2. Arrêté du ministre de la Guerre sur le rattachement de la Garde républicaine mobile à la 
direction de la cavalerie et du train, Vichy, 25 novembre 1940. 
 
3. Lettre partiellement autographe du maréchal Pétain au général Weygand, commandant en 
chef en Afrique du Nord, lui suggérant « d’assainir la composition du personnel qui entoure le 
général Noguès », Vichy, 1er décembre 1940. 
 
4. Lettre autographe du général Noguès, résident général au Maroc, au général Weygand, 
relative à l’épuration du personnel de la résidence générale, 7 décembre 1940. 
 
5. Lettre autographe de l’amiral Esteva, résident général en Tunisie, au général Weygand 
relative aux difficultés rencontrées dans son poste, Tunis, 12 janvier 1941. 
 
6. Lettre autographe de l’amiral Esteva au général Weygand, relative à l’épuration 
administrative, Tunis, 12 janvier 1941. 
 
7. Lettre du général Weygand à l’amiral Esteva renouvelant sa demande de renseignement sur 
les personnels à épurer et lui rappelant son autorité hiérarchique sur les résidents généraux, 
Alger, 15 janvier 1941. 
 
8. Lettre de l’amiral Esteva au général Weygand, Tunis, 19 janvier 1941. 
 
9. Loi relative au dégagement des effectifs des caporaux-chefs, caporaux et soldats, Vichy, 18 
mars 1941, signée Pétain, Huntziger et Bouthillier. 
 
10. Loi tendant à modifier les dispositions de la loi du 5 octobre 1940 fixant le régime normal 
des engagements et des rengagements des Français, Vichy, 18 mars 1941, signée Pétain, 
Huntziger et Bouthillier. 
 
11. Loi portant extension à tous les militaires non officiers de l’armée active des dispositions 
de la loi du 5 octobre 1940 sur le régime normal des engagements et rengagements des 
Français Vichy, 18 mars 1941, signée Pétain, Huntziger et Bouthillier. 
 
12. Rapport au maréchal de France, chef de l’État français, accompagnant le décret relatif au 
recrutement des indigènes algériens, Vichy, 5 mai 1941, signé du général Huntziger, d’Yves 
Bouthillier, de Joseph Barthélemy et de l’amiral Darlan. 
 
13. Rapport au maréchal Pétain préalable au décret relatif au recrutement des indigènes 
marocains, signé Huntziger, Bouthillier, Barthélemy et Darlan, 5 mai 1941, signé par erreur 
par le maréchal Pétain. 
 
14. Loi modifiant la réglementation générale sur la défense passive, Vichy, 5 août 1941, 
signée Pétain, Huntziger, Barthélemy et Pucheu. 
 
15. Décret chargeant le ministre de la Défense nationale de l’intérim du secrétariat d’État à la 
Guerre, Vichy, 22 octobre 1941, signé Pétain, Darlan et Huntziger. 
 

 
 


