
 
 
  

Sous-séries 
2007 à 2014 PA 

ETAT DES FONDS 
SERVICE HISTORIQUE DE LA DEFENSE 

 

Fonds privés de la Défense 



ETAT GENERAL DES FONDS PRIVES DE LA DEFENSE CONSERVES A VINCENNES, SOUS-SERIES DE 2007 A 2014 PA 

1 
 

SERVICE HISTORIQUE DE LA DEFENSE 
CENTRE HISTORIQUE DES ARCHIVES 
Département des fonds d’archives 

 
 

État des fonds privés de la Défense 
conservés à Vincennes 

 
 

Sous-séries DE 2007 à 2014 PA 
 
 
 
 

Version provisoire 
 
 
 
 

par Nicolas Texier, 
chef de la division des archives privées, 

avec la collaboration de 
Sophie Luca, Vincent Berne et Michel Roucaud, archivistes 

 
 
 

Vincennes – 2016
 
  



ETAT GENERAL DES FONDS PRIVES DE LA DEFENSE CONSERVES A VINCENNES, SOUS-SERIES DE 2007 A 2014 PA 

 2 

 
 

Avertissement 
 
 
Les fonds présentés ci-dessous correspondent aux entrées extraordinaires reçues par le 
Service historique de la Défense à partir de sa création et de la réunion des différentes 
sections des fonds privés des anciens services historiques des armées, soit de 2007 à 2014. 
Les fonds décrits ici sont conservés à Vincennes par le Centre historique des archives, au 
sein des fonds privés du SHD et ne comprennent pas les pièces éparses, qui feront l’objet 
d’un volume séparé. 
 
Il s’agit donc pour l’essentiel de fonds constitués, confiés au SHD en don, dépôt et legs, 
réalisés par des particuliers, des unités et des associations, auxquels s’ajoutent des 
documents achetés ou revendiqués par le ministère de la Défense. 
 
Tous ces fonds sont consultables en salle de lecture Louis XIV à Vincennes, à l’exception 
des documents iconographiques, dont la consultation se fait sur rendez-vous auprès de la 
division des archives iconographiques. 
 
La plupart de ces fonds sont librement communicables, un petit nombre d’entre eux 
n’étant en revanche consultables et/ou reproductibles que sur autorisation. Pour ces 
derniers, il est nécessaire de remplir une demande de consultation d’archives privées, dont 
les formulaires sont disponibles en ligne et en salle de lecture. Les fiches mentionnent 
ainsi, pour chaque fonds, s’il est consultable sans réserve ou sur autorisation ; sauf mention 
contraire, les conditions de reproduction sont les mêmes que celles de la consultation. 
 
Les instruments de recherche mentionnés sont consultables en salle des inventaires de la 
salle de lecture Louis XIV à Vincennes. 
 
Cet état des fonds est diffusé pour l’heure dans sa forme provisoire, pourvue seulement 
d’un index des noms des fonds, et organisée en grandes ensemble thématiques et 
chronologiques (et par cotes à l’intérieur de celles-ci), afin de mettre rapidement cet 
instrument de recherche à disposition des lecteurs. 
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Ancien Régime 
 
 
Cote DE 2007 PA 25 
Nom du fonds Charlyne Vasseur-Fauconnet 
Dates extrêmes 1723-1820 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,05 ml 
Nom du producteur Charlyne Vasseur-Fauconnet 
Modalités d’entrée Don de Mme Charlyne Vasseur-Fauconnet, février 2007 
Présentation du contenu Le fonds se compose de copies d’archives à caractère 

généalogique, collectées sur l’historique de la famille de la 
donatrice sur la période 1723-1820. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégories Ancien Régime ; Révolution, Directoire, Premier Empire 
 
 
Cote DE 2008 PA 117 
Nom du fonds Jacob 
Dates extrêmes [1684-1727] 
Importance matérielle 1 article ; 0,04 ml 
Nom du producteur Inconnu 
Modalités d’entrée Achat en 2008 
Présentation du contenu Le fonds est composé d’un manuscrit de 281 pages in-4° et 

illustré de 24 cartes, vues et plans gravés, intitulé Les remarques 
et observations du sieur Jacob (…) d’Allemagne, Hollande, 
Flandre et Angleterre – Et ce quy s’est passé de plus 
remarquable pendant les guerres derniers depuis 1684 jusqu’en 
1727. Ce témoignage, rédigé par un officier de l’armée royale, 
est une description historique, géographique et économique 
d’une partie de l’Europe (Allemagne, Pays-Bas, Suisse, 
Autriche, Royaume-Uni, Irlande et jusqu’à la Russie, par villes 
ou par évêchés), assorti de descriptions des grandes batailles des 
guerres de Louis XIV et des dragonnades menées en Normandie 
contre les protestants. 

Conditions d’accès Sans réserve  
Instrument de recherche Non 
Catégorie Ancien Régime 
 
 
Cote DE 2009 PA 53 
Nom du fonds Coëtnempren, amiral de, comte de Kersaint 
Dates extrêmes [1767]-1788 
Importance matérielle 1 carton ; 0,15 ml 
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Nom du producteur Amiral de Coëtnempren, comte de Kersaint (1742-1793) 
Notice biographique Armand Guy Simon de Coëtnempren, comte de Kersaint, 

naît à Paris le 20 juillet 1742. Il entre aux gardes-marine, à 
Brest, en novembre 1755, après avoir été volontaire lors 
d’une campagne de l’escadre de McNemara. Enseigne de 
vaisseau en avril 1757, il embarque sur le vaisseau l’Intrépide 
commandé par son père, le capitaine de vaisseau Guy-
François de Coëtnempren, et participe à la campagne 
d’Angola et des Antilles. Il embarque sur la frégate 
l’Améthyste en 1759, sur la frégate l’Opale en 1760 et 
navigue aux Antilles en mission d’escorte. Il navigue de 
nouveau aux Antilles en 1765 sur la frégate Danaé. 
Commandant la corvette-canonnière la Lunette en 1767, il 
prend part à la campagne du Maroc. De nouveau aux 
Antilles en 1768 sur la frégate la Belle-Poule, il est promu 
lieutenant de vaisseau en février 1770 et commande en 1771 
le Rossignol à la Martinique. Commandant la corvette la 
Favorite en 1776-1777, puis la frégate Iphigénie en mars 
1778, il fait avec cette frégate une campagne en Manche puis 
aux Antilles au cours de laquelle il s’empare des frégates 
anglaises Lively et Cérès avant de participer aux opérations 
contre l’île de la Dominique. Capitaine de vaisseau en mars 
1779, il combat en 1780 dans l’escadre du comte de Guichen 
contre Rodney et s’empare le 29 avril d’une corvette 
anglaise. Commandant une division de cinq bâtiments 
menés par la frégate Iphigénie, il attaque et fait capituler, en 
janvier 1782, les établissements anglais d’Essequibo et de 
Berbice (Guyane). De retour en France, il s’intéresse à des 
problèmes techniques concernant les constructions navales, 
voyage en Angleterre et propose de nombreux projets de 
réforme de la Marine. Il commande le vaisseau le Réfléchi 
en 1784. À la demande du ministre il expérimente diverses 
innovations techniques sur le vaisseau le Léopard en 1787. 
En 1789, président de l’assemblée des électeurs de Paris, il 
présente à la Constituante un plan de réorganisation de la 
Marine qui n’est pas retenu. Administrateur du département 
de la Seine, il est élu député de Paris en octobre 1791, puis 
député de Seine-et-Oise en septembre 1792. Contre-amiral 
en 1792, vice-amiral en 1793, il vote la réclusion de Louis 
XVI et démissionne. Candidat au poste de ministre de la 
Marine, sa candidature n’est pas retenue ; il est destitué en 
juillet 1793, arrêté à Ville-d’Avray le 2 octobre, condamné à 
mort et exécuté le 4 décembre. 

Modalités d'entrée Achat effectué en 2009 
Présentation du contenu Le fonds se compose des papiers de l’amiral de 

Coëtnempren, comte de Kersaint : projet de navigation des 
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côtes d’Afrique (après 1766) ; extrait d’une relation d’un 
voyage de l’île Maurice jusqu’en Indonésie (1772) ; extrait 
d’un journal de navigation (1775) ; journal de bord 
personnel de la campagne du Réfléchi (1783-1784) ; extrait 
d’un journal du Chevalier de Préville sur la corvette le 
Pandoure, dans les mers de Chine (après 1787) ; mémoire sur 
les secours que les vaisseaux peuvent trouver aux Philippines 
(1788) ; journal de voyage en Cochinchine (1788-1789). 

Conditions d’accès Sans réserve 
Sources complémentaires Archives nationales, fonds Marine : B / 3 / 597-603 ; B / 4 / 

118-119, 123-125, 152-181, 276-288 bis ; B / 5 / 4-29 ; C / 7 / 
151-153. 

Catégories Ancien Régime ; Marine militaire 
 
 
Cote DE 2011 PA 7 
Nom du fonds Législation de la gendarmerie 
Dates extrêmes 1769-1816 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,05 ml 
Nom du producteur Gendarmerie nationale 
Modalités d’entrée Reversement effectué en 2011 par le département de la 

Gendarmerie nationale, de documents achetés en avril 2002 
par le Service historique de la gendarmerie nationale 

Présentation du contenu Le fonds se compose de textes de lois, ordonnances et 
décrets relatifs à l’organisation de la garde royale de Paris et 
de la gendarmerie entre 1769 et 1816. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Bordereau de versement, 2011, 3 p. 
Catégorie Ancien Régime ; Révolution, Directoire, Premier Empire 
 
 
Cote DE 2011 PA 65 
Nom du fonds Germain-Louis Chauvelin 
Dates extrêmes 1736 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,07 ml 
Nom du producteur Germain-Louis Chauvelin (1685-1762) 
Notice biographique Germain-Louis Chauvelin, seigneur de Grosbois, a été le 

seul ministre de l’Ancien Régime à occuper simultanément 
les charges de garde des sceaux et de secrétaire d’État des 
Affaires étrangères, de 1727 à 1737.  

Modalités d’entrée Copie sur support papier et sur cédérom réalisée dans le 
cadre de la délivrance d’un certificat d’exportation en juin 
2011 auprès de la librairie Sourget 

Présentation du contenu Ce fonds est composé des copies papier et numériques sur 
cédérom des états des troupes et des états-majors des places, 
aux armes de Germain-Louis Chauvelin (janvier 1736, 179 
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pages) : on y trouve des données d’ordre quantitatif 
(contingent, solde…) sur les régiments par corps 
(infanterie, cavalerie et dragons). 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Non 
Catégorie Ancien Régime 
 
 
Cote DE 2011 PA 72 
Nom du fonds Maréchal de camp Pierre de Bourcet 
Dates extrêmes [1700-1799] 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,03 ml 
Nom du producteur Maréchal de camp Pierre de Bourcet 
Modalités d’entrée Numérisation avant exportation auprès de la librairie 

Clavreuil-Teissèdre en juin 2011 
Présentation du contenu Ce fonds est composé de l’impression du papier ordinaire de 

la reproduction numérique du manuscrit d’étude 
topographique militaire intitulé Mémoire concernant les 
frontières de Piémont et de Savoye pour servir 
d’instruction, tant pour le campement des armées, que pour 
les faire manœuvrer, rédigé par le maréchal de camp Pierre 
de Bourcet au XVIIIe siècle, 190 p. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Non 
Catégorie Ancien Régime 
 
 
Cote DE 2012 PA 47 
Nom du fonds Famille Rochambeau 
Dates extrêmes 1770-1803 
Importance matérielle 10 dossiers ; 1,05 ml 
Noms des producteurs Jean-Baptiste Donatien de Vimeur de Rochambeau (1725-

1807), Donatien Marie Joseph de Vimeur de Rochambeau 
(1755-1813) 

Notice biographique Jean-Baptiste Donatien de Vimeur de Rochambeau entame 
une carrière militaire à l’âge de seize ans. Aide de camp de 
Louis-Philippe d’Orléans, colonel en 1747, il est fait 
gouverneur de Vendôme en 1749. Rochambeau s’illustre 
lors de la guerre de Sept ans (1756-1763). Nommé général 
de brigade dans l’infanterie, il est promu maréchal de camp 
en 1761 et inspecteur de la cavalerie. Il est ensuite désigné 
par Louis XVI pour mener le corps expéditionnaire de 
secours, fort de 6000 hommes, destiné à soutenir les 
insurgés américains. À cette occasion, Rochambeau accède 
au rang de lieutenant-général. Le 22 septembre 1781, les 
troupes de Rochambeau, sous les ordres de celles de 
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Washington, effectuent la jonction avec les forces de La 
Fayette. C’est la victoire de Yorktown. En récompense de 
ses exploits, Rochambeau est nommé gouverneur de 
Picardie et de l’Artois. En décembre 1791, il accède au rang 
de maréchal et chef de l’armée du Nord. Il prépare les 
premières opérations militaires mais il est contraint de 
donner sa démission le 15 mai 1792, après être entré en 
conflit avec le général Dumouriez, ministre de la Guerre. Il 
se retire alors dans sa ville natale de Vendôme. Arrêté 
pendant la Terreur, il échappe de justesse à la guillotine et 
ne doit son salut qu’à la chute de Robespierre. Bonaparte, 
qui reconnaît ses mérites, lui attribue une pension.  
Son fils, Donatien Marie Joseph de Vimeur de Rochambeau 
lui sert d’aide-de-camp lors de la guerre d’Indépendance 
américaine. Il commande également un bataillon de 
grenadiers qui s’illustrera en faisant reculer le général 
anglais Cornwallis, assiégé à Yorktown. En 1789, 
Rochambeau fils se rallie à la Révolution française. Le 
21 octobre 1792, Donatien Rochambeau est nommé 
gouverneur général de Saint-Domingue puis gouverneur de 
la Martinique. En mai 1793, les royalistes, soutenus par les 
Anglais, tentent sans succès de reprendre la Martinique. Le 
16 février 1794, la flotte britannique s’empare de Saint-
Pierre. Rochambeau soutient un siège de 43 jours à la 
Martinique avant de capituler le 23 mars 1794. Il gagne 
alors les États-Unis et y séjourne un an et demi avant de 
rentrer en France le 21 novembre 1795. Par la suite, il est 
affecté à l’armée d’Italie, avant de servir au Portugal sous les 
ordres du général Leclerc, en qualité de commandant 
militaire de la république de Ligurie. Fin 1801, Napoléon 
charge le général Leclerc de reconquérir l’île de Saint-
Domingue. Rochambeau est nommé second de Leclerc. À la 
mort de ce dernier, Rochambeau prend la tête du corps 
expéditionnaire. Le 18 novembre 1803, il est battu par le 
général Jean-Jacques Dessalines à la bataille de Vertières. 
Saint-Domingue proclame son indépendance sous le nom 
d’Haïti, le 1er janvier 1804. Alors qu’il fuit Saint-Domingue, 
Rochambeau est fait prisonnier par les Anglais. Il 
demeurera neuf ans en Grande-Bretagne comme 
« prisonnier d’honneur » à Norman Cross qu’il ne quittera 
que le 8 décembre 1811 à la faveur d’un échange de 
prisonniers. Rochambeau reprend du service le 7 janvier 
1813. Il commande la 4e division d’observation de l’Elbe 
sous les ordres du général Lauriston. Il est fait baron 
d’Empire le 18 juin 1813, puis officier de la Légion 
d’honneur le 25 septembre 1813. Lors de la bataille de 
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Leipzig, il est grièvement blessé le 16 octobre 1813 et 
décède quatre jours plus tard. 

Modalités d’entrée Revendication auprès de Maître Rouillac entrée en mai 
2012 au SHD 

Présentation du contenu Le fonds concerne la guerre de Sept ans, la guerre 
d’indépendance des États-Unis, le début de la Révolution 
française (plus particulièrement les événements en Alsace 
et à Paris), les armées du Nord en 1792, les Antilles et Saint-
Domingue (1792), et l’expédition Leclerc en 1802-1803. On 
trouve également des registres de correspondance, des 
cartes et des plans. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Inventaire pièce à pièce, 2012, 31 p. 
Catégorie Ancien Régime 
 
 
Cote DE 2012 PA 66 
Nom du fonds Comte de Maillebois 
Dates extrêmes 1758 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,02 ml 
Nom du producteur Yves Marie Desmarets, comte de Maillebois (1715-1791) 
Notice biographique Yves Marie Desmarets, comte de Maillebois, rejoint les 

mousquetaires en 1730. De 1733 à 1735, il combat en Italie 
lors de la guerre de succession de Pologne. À cette occasion, 
il est fait colonel à l’âge de dix-neuf ans. À son retour en 
France, en 1736, il hérite de son père la charge de maître de 
la garde-robe du roi. De 1738 à 1741, il participe à la 
campagne de pacification de la Corse, sous les ordres de son 
père, le marquis de Maillebois. Il sert dans l’armée du Rhin 
comme aide-maréchal général des logis pendant la guerre 
de succession ouverte lors par la mort de l’empereur 
Charles VI. En 1744, il est nommé maréchal général des 
logis pour l’armée d’Italie, sous le commandement du 
prince de Conti. Promu maréchal de camp cette même 
année, il est affecté à l’armée du roi de Flandres en 1747. 
L’année suivante, il passe à celle des Pays-Bas. En 1753, il 
succède à son père comme gouverneur de Douai. De 1756 à 
1763, la guerre de Sept Ans le rappelle aux armes, sous le 
commandement du comte d’Estrées, à l’armée du Bas-Rhin. 
Maillebois et d’Estrées entrent en conflit ouvert. Le roi 
décide de relever d’Estrées de son commandement et de le 
remplacer par le maréchal de Richelieu. Le 26 juin, 
d’Estrées remporte néanmoins la bataille de Hastenbeck, 
juste avant son limogeage le lendemain. Le maréchal 
d’Estrées accusera le comte de Maillebois d’avoir failli faire 
perdre cette bataille par les troupes françaises en raison de 
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son comportement.  
En janvier 1758, le comte de Maillebois est envoyé à 
Dunkerque où il est censé préparer une attaque contre 
l’Angleterre. Peu avant de gagner Dunkerque, il publie un 
rapport critiquant sévèrement la conduite du maréchal 
d’Estrées lors de la bataille de Hastenbeck, sans autorisation 
du roi. Le maréchal d’Estrées porte l’affaire devant le 
souverain. Le 19 mai 1758, Maillebois est suspendu de ses 
fonctions et envoyé en prison. En 1760, il est finalement 
libéré et réintégré à la cour, mais il n’a plus droit à la 
moindre pension et n’obtient plus de commandement. 
Louis XV refuse de la réhabiliter. Finalement, ce n’est qu’en 
1776, à l’avènement de Louis XVI, que Maillebois retrouve 
une charge militaire en tant que gouverneur militaire du 
Hainaut. Toutefois, il connaît des problèmes d’argent et doit 
vendre sa charge de gouverneur de Douai. En 1784, il est 
chargé du commandement de l’armée des Provinces Unies. 
Il se montre hostile à la révolution et en 1790 il participe à 
plusieurs complots royalistes. Dénoncé, il se réfugie aux 
Pays-Bas autrichiens où il décède en 1791. 

Modalités d’entrée Achat en juillet 2012 
Présentation du contenu Ce fonds est constitué du mémoire (12 pages manuscrites) 

rédigé par le comte de Maillebois suite à la bataille de 
Hastenbeck afin de se défendre contre la calomnie au sujet 
de son attitude pendant la bataille. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Ancien Régime 
 
 
Cote DE 2012 PA 75 
Nom du fonds Histoire du génie 
Dates extrêmes 1775-1801, [2000] 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,10 ml 
Noms des producteurs Un historien anonyme du génie, Pierre Louis George comte 

du Buat (1734-1809), capitaine François Alleaume 
Notice biographique Historien anonyme ayant effectué une étude historique à 

partir de documents publics inclus dans l’étude. 
Parmi les producteurs primaires, figurent les personnes 
suivantes : 
- Pierre Louis George comte du Buat. Sorti de l’école royale 
du génie de Mézières en 1750 en tant qu’ingénieur, il 
débute sa carrière sur les frontières du Nord et sa première 
grande réalisation est un canal reliant la Lys à l’Aa. Par la 
suite, il travaille à la modernisation des fortifications des 
citadelles de Condé-sur-Escaut (1775-1780) et de 
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Valenciennes (1773). Sous la Révolution, il participe aux 
campagnes militaires de la Convention aux Pays-Bas, sous 
les ordres de Dumouriez, en compagnie duquel il passe à 
l’ennemi en 1793. En 1802, le Consulat vote une loi 
d’amnistie, ce qui lui permet de rentrer en France. Il 
devient alors directeur de la compagnie des mines d’Anzin.  
- capitaine François Alleaume. Né le 25 mai 1762, il étudie 
les mathématiques et le dessin avant d’être nommé 
ingénieur géographe des états de Bretagne en mai 1784 puis 
adjoint au génie le 20 juillet 1793. Il est promu capitaine de 
deuxième classe en l’an II, puis de première classe en l’an 
III. Il sert à Cambrai de juillet 1793 jusqu’au 
commencement de l’an II. Capitaine du génie à Bergue de 
1794 à 1797, il exerce quelques temps la fonction de chef à 
Neuf-Brisach en l’an V. Par la suite, il occupe la fonction de 
capitaine du génie en chef à Belfort puis de sous-directeur 
par intérim à Wissembourg pendant deux ans. Le capitaine 
Alleaume prend part aux campagnes des années VII, VIII et 
IX de la République, avec l’armée du Rhin. En 1801, le 
ministre de la Guerre le charge d’exécuter une carte en 
relief du canal de Saint-Quentin. En 1802, il est capitaine 
du génie en chef à Namur. L’année suivante, il exerce la 
même fonction à Liège. Il sert en cette qualité jusque vers 
fin 1803, date à laquelle il remet sa démission, à la fois pour 
des raisons de santé et pour se consacrer à la topographie 
des reliefs polytypes. Mais le 14 juillet 1812, il reprend du 
service à Toulon où il est nommé adjudant du génie jusqu’à 
la fin de sa carrière. 

Modalités d’entrée Revendication en septembre 2012 
Présentation du contenu Cette revendication est composée d’études sur le génie 

intitulées : 
- Idée sur la défense de la France jusqu’à la mer, en 
supposant la maison impériale, la Hollande et l’Angleterre 
réunies (1775) ; 
- Essai sur la méthode des officiers du génie pour examiner 
les projets et sistemes des fortifications et calculer la force 
des places de guerre, [1775] ; 
- Mémoire sur le défilement des ouvrages de fortification 
par monsieur le chevalier du Buat, ingénieur en chef du 
Quesnois, [1775] ; 
- Mémoire servant d’instruction aux officiers de l’état-
major de l’armée, par le capitaine du génie Alleaume 
[1801] ; 
- Mémoire relatifs aux moyens d’exécuter les cartes et plans 
en relief, du capitaine du génie Alleaume, dressé d’après la 
demande du comité des fortifications dans la séance du 1er 
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thermidor an 9, [1801]. 
On trouve également de la correspondance de Dupin, de la 
3e division du génie et adjoint au ministre de la Guerre, 
envoyée au citoyen Isidore Walois qui souhaite entrer par 
concours dans le corps du génie [1793]. Enfin, on trouve 
une étude historique sur le génie depuis les origines [2000]. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Ancien Régime ; Révolution, Directoire, Premier Empire 
 
 
Cote DE 2012 PA 105 
Nom du fonds Marquis Louis François de Monteynard et Louis de 

Cormontaigne 
Dates extrêmes 1707-1780 
Importance matérielle 10 dossiers ; 0,50 ml 
Nom du producteur Marquis Louis François de Monteynard (1713-1791) ; Louis 

de Cormontaigne (1695-1752) 
Notice biographique Le marquis Louis François de Monteynard est un militaire et 

homme d’État français, né à La Pierre (Isère) le 13 mai 
1713. Dès l’âge de 14 ans, il s’engage dans le Royal-des-
Vaisseaux, un régiment commandé par son cousin le 
chevalier de Marcieu. Il participe ainsi à toutes les grandes 
campagnes de Louis XV. On le retrouve sur les champs de 
bataille de l’Italie, de l’Autriche, sur l’île de Minorque, en 
Allemagne et en Hollande. En 1759, il devient lieutenant 
général. En 1771, il est appelé par Louis XV pour remplacer 
le duc de Choiseul au poste de secrétaire d’État de la 
Guerre. Il devient également le premier gouverneur général 
de la Corse. Il est aussi le créateur de l’école de cavalerie de 
Saumur qui donnera naissance, après la Révolution, au 
célèbre Cadre noir. Il décède à Paris le 3 mai 1791. 
Louis de Cormontaigne, né à Strasbourg en 1695 et mort à 
Metz en 1752, est un architecte français, entrepreneur des 
fortifications. Il a commencé sa carrière militaire à 18 ans 
aux sièges de Landau et de Fribourg-en-Brisgau. Admis à 
l’école des ingénieurs militaires, il est nommé lieutenant en 
1728 puis capitaine en 1729. C’est le marquis d’Asfeld, 
directeur général des fortifications du royaume, qui fait 
appel à lui pour mettre au point et diriger les constructions 
de Metz. À l’emplacement de l’ancien amphithéâtre, il fait 
notamment édifier en 1737 selon les plans de Vauban la 
redoute de la Seille, un fort bastionné en avant des 
fortifications au sud de Metz. En 1744, il est nommé 
directeur des fortifications de Metz (fort de Belle-Croix), 
Thionville et Bitche, places qu’il fortifie : construction du 
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couronné de Yutz, de la porte de Sarrelouis et de deux 
ponts-écluse. Il est nommé maréchal de camp le 10 mai 
1748. 

Modalités d’entrée Achat des pièces privées et revendication des pièces 
publiques auprès de la librairie Guillaumot Grolée-Virville 
en 2012. 

Présentation du contenu Le fonds se compose principalement de pièces relatives aux 
fortifications et aux routes concernant les régions 
frontalières du Piémont et de l’Allemagne : plans, cartes, 
itinéraires, mémoires ; on trouve également de la 
correspondance et des archives relatives à l’infanterie et à 
l’artillerie, la médecine militaire ou encore les dépenses de 
la Guerre et les projets d’opérations en Asie à la fin du 
XVIIIe siècle. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2015, 6 p. 
Catégorie Ancien Régime 
 
 
Cote DE 2013 PA 74 
Nom du fonds Louis Antoine de Bougainville 
Dates extrêmes 1756-1759 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,03 ml 
Nom du producteur Louis Antoine de Bougainville (1729-1811) 
Notice biographique Né le 12 novembre 1729 à Paris, le comte Louis-Antoine de 

Bougainville est un célèbre officier de marine, navigateur et 
explorateur français. Il mène la première circumnavigation 
officielle française, de 1766 à 1769 et meurt à Paris en 1811. 

Modalités d’entrée Achat en août 2011 
Présentation du contenu Le fonds se compose de huit documents : sept lettres et un 

mémoire. Bougainville aborde dans ces lettres la découverte 
de l’Amérique septentrionale et des tribus amérindiennes 
(leurs langues en particulier), les conditions de vie 
quotidiennes au Canada, les hivers rigoureux, la corruption 
qui règne dans l’administration coloniale, les conditions 
dans lesquelles la guerre est menée, la guerre en Europe, 
mais aussi les grands débats scientifiques auxquels 
participent ses correspondants, comme par exemple la petite 
vérole et l’inoculation, les recherches agronomiques, etc. Il 
s’agit de : 
- cinq lettres adressées à Anne Robert Jacques Turgot 
envoyées entre le 5 juin 1756 et le 24 juillet 1758 ;  
- une lettre adressée à Etienne François Turgot le 8 
novembre 1757 ; 
- une lettre adressée au marquis François Jean de Castellux 
le 8 novembre 1757 ;  
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- un mémoire relatant les événements auxquels il a participé 
entre le 10 mai et le 21 septembre 1759.  
Au total, quatre lettres sont des autographes, trois sont des 
copies et le mémoire est également une copie. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Sources complémentaires Le SHD conserve dans la sous-série GR A la correspondance 

du ministre de la Guerre. Dans les volumes 3405, 3417, 
3457, 3498, 3499, 3540 et 3574, on retrouve pour la période 
concernée toute la correspondance des officiers supérieurs 
du corps expéditionnaire, c’est-à-dire du marquis de 
Montcalm, du chevalier de Lévis, du colonel Bourlamaque, 
etc., et de Bougainville. Cette correspondance 
administrative et militaire est complétée par ces quelques 
documents d’ordre privé, qui éclairent d’un jour nouveau la 
découverte par des officiers métropolitains d’un espace 
géographique et de populations amérindiennes inconnus des 
Européens jusque-là. 

Catégorie Ancien Régime 
 
 
Cote DE 2013 PA 87 
Nom du fonds Comte de Guichen 
Dates extrêmes 1711-1794 
Importance matérielle 0,10 ml 
Nom du producteur Comte de Guichen 
Notice biographique Luc-Urbain de Bouexic, comte de Guichen est né à Fougères 

(Ille-et-Vilaine), le 21 juin 1712. Le comte de Guichen sert 
dans la marine royale de 1730 à 1783. Il participe à la guerre 
de Succession d’Autriche, à la guerre de Sept Ans, à la guerre 
d’Indépendance américaine et effectue de nombreux séjours 
dans les colonies des Antilles. Il meurt à Morlaix le 13 janvier 
1790. 

Modalités d’entrée Achat en 2013 
Présentation du contenu Ensemble de pièces relatives à la carrière et à l’activité du 

comte de Guichen (papiers de carrière, correspondance 
privée, actes administratifs divers), concernant notamment 
les années 1780-1782. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2014, 4 p. 
Catégorie Ancien Régime 
 
 
Cote DE 2013 PA 92 
Nom du fonds Armand Eustache François Fougeroux de Blavau 
Dates extrêmes 1699-1794 
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Importance matérielle 115 articles (5 cartons, 0,75 ml) 
Nom du producteur Armand Eustache François Fougeroux de Blavau (1734-

1788) 
Notice biographique Ingénieur de la marine puis du génie, Armand Eustache 

François Fougeroux de Blavau a été membre de l’Académie 
d’agriculture de France, de l’Académie royale de marine et 
de l’Académie royale des sciences. 

Modalités d’entrée Achat en 2013 
Présentation du contenu Le fonds se compose de papiers personnels d’Armand 

Eustache François Fougeroux de Blavau (correspondance, 
papiers de carrière), de dossiers du génie classés par ville 
(Brest, Lille, Verdun) de mémoires, rapports et études et de 
cartes et plans. Des papiers de Vauban complètent le fonds. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 20 pages, 2015 
Bibliographie Blanchard (Anne), Dictionnaire des ingénieurs militaires, 

1691-1791, Montpellier, Centre d’histoire militaire de 
l’université Paul Valéry, 1981, p. 297-298. 

Catégorie Ancien Régime 
 
 
Cote DE 2014 PA 38 
Nom du fonds Fonds de La Mamye de Clairac 
Dates extrêmes 1699-1738 
Importance matérielle 4 articles 
Noms des producteurs Louis-André de La Mamye, comte de Clairac (1690-1752) ; 

son père Etienne de La Mamye de Clairac (1643-1712). 
Notices biographiques Louis-André de La Mamye, comte de Clairac, commence sa 

carrière militaire en 1707, servant d’abord six ans dans 
l’infanterie et devenant ingénieur en 1712. Il participe à de 
nombreux sièges pendant les guerres de Succession 
d’Espagne, de Pologne et d’Autriche. Il prend part aux sièges 
du Quesnoy et de Bouchain (1711). Sorti du corps du génie à 
la paix, il y rentre comme capitaine en 1723. En 1733-1734, 
il fait campagne sur le Rhin, participe aux sièges de Kehl et 
de Phillippsbourg (1734), et est blessé à ce dernier. Il est 
alors promu ingénieur en chef et décoré de la croix de Saint-
Louis. Lieutenant-colonel à la suite du régiment de la 
marine le 9 juin 1744, colonel du même régiment le 1er 
janvier 1747, il devient brigadier du corps des ingénieurs le 
1er janvier 1748. Il prend part aux sièges de Menin, d’Ypres, 
de Furnes, de Namur (1746) et de Berg-op-Zoom (1747). 
Nommé commandant du fort François à Bergues, il y meurt 
le 6 mai 1752. Il a publié deux ouvrages : L’ingénieur de 
campagne en 1749 (in 4°) et Histoire de Perse en 1750 (3 vol. 
in 12), ouvrage publié pour faire suite à un long voyage de 3 
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ans en Turquie (1724-1727). 
Étienne de La Mamye de Clairac (1643-1712), père du 
précédent, est lieutenant des grenadiers à cheval du Roi, 
capitaine commandant de la compagnie du cap Balou et 
chevalier de Saint-Louis. 

Modalités d'entrée Revendication en 2014. 
Présentation du contenu Le fonds se compose de quatre registres manuscrits avec 

plans et cartes dessinés et aquarellés : les quatre volumes 
manuscrits de la main du chevalier et de son père 
regroupent des mémoires et des considérations militaires 
techniques, la description des pays des différentes opérations 
auxquelles il a pris part, ainsi que sa correspondance 
militaire d’ingénieur.  

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2014, 4 p. 
Catégorie Ancien Régime 
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Révolution, Directoire, Premier Empire 
 
 
Cote DE 2007 PA 1 
Nom du fonds Édouard Dardare 
Dates extrêmes 1813-1814 
Importance matérielle 1 document 
Nom du producteur Cyrille Asongy 
Notice biographique Officier dans les armées napoléoniennes, Cyrille Asongy a été 

fait prisonnier par les Russes en 1813. 
Modalités d’entrée Don de M. Édouard Dardare en octobre 2006 
Présentation du contenu Le fonds se compose d’un document intitulé Aide-mémoire 

et journal précis de mon voyage en Pologne et Russie de 
Witepsk à Vologda, soit plus de dix mois de voyage du 24 
avril 1813 au mois de janvier 1814, transcription 
dactylographiée du témoignage de Cyrille Asongy, officier 
prisonnier, qui raconte ses dix mois de voyage forcé en 
Pologne et en Russie du 24 avril 1813 à janvier 1814 ; 40 p. + 
annexe. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Révolution, Directoire, Premier Empire 
 
 
Cote DE 2007 PA 25 
Nom du fonds Charlyne Vasseur-Fauconnet 
Dates extrêmes 1723-1820 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,05 ml 
Nom du producteur Charlyne Vasseur-Fauconnet 
Modalités d’entrée Don de Mme Charlyne Vasseur-Fauconnet, février 2007 
Présentation du contenu Le fonds se compose de copies d’archives à caractère 

généalogique, collectées sur l’historique de la famille de la 
donatrice sur la période 1723-1820. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégories Ancien Régime ; Révolution, Directoire, Premier Empire 
 
 
Cote DE 2008 PA 50 
Nom du fonds Véronique Ruffini 
Dates extrêmes [1813] 
Importance matérielle 1 article ; 0,02 ml  
Nom du producteur Inconnu 
Modalités d’entrée Mme Véronique Ruffini, 2008 
Présentation du contenu Le fonds se compose d’un cahier manuscrit anonyme de 
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133 pages intitulé Itinéraire d’un brigadier du 2e régiment des 
gardes d’honneur pendant la campagne de 1813 en Saxe. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Révolution, Directoire, Premier Empire 
 
 
Cote DE 2008 PA 98 
Nom du fonds École militaire supérieure de Zürich 
Dates extrêmes 1999 
Importance matérielle 1 article ; 0,03 ml 
Nom du producteur Hans-Rudolf Fuhrer (1941-?) 
Notice biographique Hans-Rudolf Fuhrer est un historien militaire, professeur à 

l’université de Zürich et auteur d’une série de monographies sur 
l’histoire militaire suisse. 

Modalités d’entrée Don de M. Hans-Rudolf Fuhrer fait auprès du Service 
historique de l’armée de l’Air en 1999. 

Présentation du contenu Le fonds se compose uniquement des deux études suivantes 
consacrées au général Suvorov : Heer (Fred) et Fuhrer (Hans-
Rudolf), Der Alpenübergang General Suworows 1799, s.l., 1999 
et Heer (Fred) et Fuhrer (Hans-Rudolf), Suworow 1799, s.l., 
1999. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Révolution, Directoire, Premier Empire 
 
 
Cote DE 2008 PA 112 
Nom du fonds Général Jacques Joseph Couture 
Dates extrêmes 1805 
Importance matérielle 1 article ; 0,05 ml  
Nom du producteur Général Jacques Joseph Couture (1767-1841) 
Notice biographique Officier de la Révolution puis de l’Empire, il participe à la 

bataille d’Austerlitz et aux grandes campagnes des armées 
napoléoniennes, est fait baron d’Empire avant d’être nommé 
général de brigade en août 1813 et de se rallier à la Seconde 
Restauration. Devenu inspecteur de l’infanterie (1816-1818), il 
est admis à la retraite en 1832 et meurt neuf ans plus tard. 

Modalités d’entrée Achat en 2008 
Présentation du contenu Le fonds se compose d’un récit de la bataille d’Austerlitz, 

manuscrit original rédigé par le baron Couture, alors chef de la 
2e division du corps d’armée du maréchal Soult. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Révolution, Directoire, Premier Empire 
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Cote DE 2008 PA 113 
Nom du fonds Général Pierre Henri Lepin 
Dates extrêmes 1788-1818 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,15 ml  
Nom du producteur Pierre Henri Lepin (1772-1839) 
Modalités d’entrée Achat en novembre 2008 
Présentation du contenu Le fonds se compose des recueils de trois mémoires d’environ 

300 pages chacun, regroupent documents et cartes manuscrits 
datant principalement du Premier Empire : 
- sur les équipages de ponts : études et projets sur la navigation 
fluviale, notamment dans la région de Dantzig/Gdansk 
(Pologne) et sur le Niémen ou sur les ouvrages des pontonniers ; 
- sur les poudres et salpêtres : documents sur la fabrique de la 
poudre à canon, sur les moulins à poudre, sur les poudreries, 
etc. ; 
- sur la balistique et les batteries : études et conférences sur 
l’artillerie de siège et sur le service de l’artillerie de campagne, 
etc. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique, 2008, 2 p. 
Sources complémentaires Dossier individuel, GR 7 Yd 996 
Catégorie Révolution, Directoire, Premier Empire 
 
 
Cote DE 2008 PA 116 
Nom du fonds Baron Hubert von Pfeffel 
Dates extrêmes 1793-1794 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,04 ml  
Nom du producteur Hubert von Pfeffel [1765-1834] 
Modalités d’entrée Achat en 2008 
Présentation du contenu Le fonds se compose des papiers du baron bavarois Hubert von 

Pfeffel, sur le siège de Mayence et les campagnes de l’armée 
révolutionnaire de 1792 à 1794 : correspondance de Hubert von 
Pfeffel à une personnalité bavaroise (Maximilien-Joseph futur 
roi de Bavière ou son frère aîné Charles) concernant les 
dispositions à prendre devant l’avancée des troupes françaises, 
une lettre du comte de Kalkreuth (signataire de la capitulation 
de Mayence au nom des Coalisés) au prince palatin des Deux-
Ponts concernant le comportement des troupes prussiennes, 
quatre lettres du baron Antoine Cetto (ministre de Bavière à 
Paris) concernant un emprunt financier. 
Tous les courriers sont rédigés en français. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Révolution, Directoire, Premier Empire 
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Cote DE 2009 PA 18 
Nom du fonds Général Louis-Joseph de Cazals 
Dates extrêmes 1808-1811 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,10 ml 
Nom du producteur Louis-Joseph Cazals (1774-1813) 
Notice biographique Louis-Joseph Cazals entre dans l’armée en qualité d’adjoint 

dans le 2e corps du génie, le 27 septembre 1793. Il prend 
part à la campagne de l’an II dans les armées des Ardennes 
et du Nord. En l’an III, il est nommé successivement 
lieutenant puis capitaine et participe aux sièges de Nieuport, 
de l’Écluse, de Bois-le-Duc, à la prise de l’île de Bommel et 
au passage de la Meuse. En l’an V, il commande le génie de 
l’aile gauche de l’armée de Championnet. Par la suite, il 
participe à l’expédition d’Égypte au cours de laquelle le 
général Kléber lui confie la défense du fort d’El-Arisch lors 
du siège de huit jours organisé par l’armée du grand vizir 
forte de 60 000 hommes. Il s’acquitte de sa mission avec 
succès, ce qui lui vaut d’être nommé colonel du génie. La 
même année, en l’an VIII, il prend part au siège du Caire et 
commande le camp retranché à Alexandrie l’année 
suivante. De retour d’Égypte, il est nommé directeur des 
fortifications à Perpignan en l’an X. Un an plus tard, il 
devient commandant du génie du camp de Montreuil. 
Général de brigade en 1806, il est blessé au combat de 
Gunzburg. Durant les campagnes de Prusse (1806) et de 
Pologne (1807), il est chargé de la construction du camp 
retranché de Praga, puis de la direction des travaux de 
Medlin et de Syroo. En 1808, il participe à l’expédition 
contre Valence sous les ordres du maréchal Moncey. Il est 
blessé à plusieurs reprises lors des assauts successifs de juin 
1808. De 1810 à 1813, il est inspecteur du génie, employé au 
comité de fortifications à Paris. 

Modalités d'entrée Revendication en 2007 
Présentation du contenu Le fonds du général Louis-Joseph de Cazals se compose de 

correspondances rédigées entre 1808 et 1811. 
Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Révolution, Directoire, Premier Empire 
 
 
Cote DE 2009 PA 85 
Nom du fonds Denis Decrès 
Dates extrêmes 1801-1803 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,01 ml 
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Nom du producteur Denis Decrès (1761-1820) 
Notice biographique Denis Decrès est un officier de marine et un homme 

politique du Consulat et du Premier Empire. Préfet 
maritime à Lorient, il devient ministre de la Marine de 1801 
à 1814, vice-amiral, sénateur, grand officier et chef de la 10e 
cohorte de la légion d’honneur en 1804, inspecteur général 
des côtes de la Méditerranée, grand cordon de la légion 
d’honneur en 1805, grand officier de l’Empire en 1806, 
comte puis duc en 1813. Il décède à Paris, le 7 décembre 
1820, des suites des blessures reçues lors de l’incendie 
criminel de son domicile. 

Modalités d'entrée Revendication auprès de la SVV Osenat en juillet 2009 
Présentation du contenu Le fonds est composé d’une importante correspondance 

relative à l’expédition de Saint-Domingue et à l’insurrection 
des autochtones, signée par les colons notables de Saint-
Domingue : vingt-et-une lettres adressées aux capitaines 
généraux de Saint-Domingue, le général Victor-Emmanuel 
Leclerc puis à son successeur le général Donatien Marie 
Joseph de Rochambeau, ainsi qu’à l’amiral commandant la 
flotte de l’expédition, Louis Thomas Villaret de Joyeuse. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Révolution, Directoire, Premier Empire 
 
 
Cote DE 2010 PA 33 
Nom du fonds Direction du génie de Valenciennes 
Dates extrêmes 1800-1813 
Importance matérielle 33 dossiers ; 3 cartons ; 0,45 mètre linéaire 
Nom du producteur Général Anne Pierre Nicolas Lapisse (1773-1850) 
Notice biographique Le général Lapisse entre à l’âge de 19 ans à l’École du génie 

de Mézières. Affecté auprès du général Bouchet comme 
aide de camp en juillet 1792, puis comme adjoint aux 
adjudants généraux en décembre, il entre dans le corps du 
génie comme capitaine de 2e classe le 1er juin 1793, puis est 
promu capitaine de 1re classe le 21 mars 1795. Le 17 avril 
1801, il a le grade de chef de bataillon, puis celui de colonel 
le 7 octobre 1810. 
Du 21 mai 1792 au 8 octobre 1794, il est employé aux 
armées des Ardennes, de Belgique, de Hollande, prisonnier 
de guerre sur parole et en dernier lieu est déclaré en état 
d’arrestation comme noble et enfermé fin 1793. Mis en 
liberté en octobre 1794, il est employé dans les places de 
Strasbourg, Landrecies, à Paris à l’École polytechnique, à 
nouveau à Landrecies comme chef du génie à partir du 
15 octobre 1796, à Avesnes, à Saint-Quentin et à Péronne 
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en 1799. Du 24 janvier 1800 au 27 juin 1801, il est attaché à 
l’état-major du génie à l’armée d’Italie. En 1801, il est 
affecté comme sous-directeur à titre provisoire à 
Valenciennes, puis à Givet comme sous-directeur titulaire 
en mars 1803. En 1803, il est affecté dans la place de Turin 
puis dans celle de Mayence en 1806. Trois ans plus tard, il 
devient chef du génie à Ostende. Fin 1811, il est nommé 
directeur des fortifications, prend la direction de celle de 
Mayence un an plus tard, celles de Lille en mai 1814, celle 
du Havre le 22 juin et celle de Verdun en février 1822. De 
juin 1831 à mars 1835, il est membre du comité des 
fortifications à Paris. Le 16 juin 1832, il est nommé 
inspecteur général des directions de Saint-Omer, Lille et 
Cambrai. Le 18 juin 1833, il est nommé inspecteur général 
des directions de Metz et d’Abbeville. Nommé maréchal de 
camp le 9 juin 1831, il devient membre de la commission 
mixte des travaux publics en 1834 et fait valoir ses droits à 
la retraite en mars 1835. Il se fixe alors dans le département 
de la Meuse. 

Modalités d’entrée Don de Mme Marie-Claude de Beaugrenier, descendante du 
général Lapisse, en juin 2010 

Présentation du contenu Le fonds est constitué des minutes de la correspondance 
tenues par le colonel Lapisse, alors directeur du génie de 
Valenciennes, à partir de l’an IX puis sous l’Empire, et de 
documents (cahiers, registres, mémoires) relatifs à l’activité 
de la direction et de ses antennes.  

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2010, 4 p. 
Sources complémentaires Dossier de carrière du colonel Lapisse conservé au SHD : 

GR 8 Yd 2795 
Catégorie Révolution, Directoire, Premier Empire 
 
 
Cote DE 2011 PA 6 
Nom du fonds Général Puniet de Monfort 
Dates extrêmes 1774-1848 
Importance matérielle 2 cartons ; 0,30 ml 
Nom du producteur Joseph Puniet de Monfort (1774-1855) 
Notice biographique Élève des écoles militaires de Tournon et de Brienne, 

Joseph Puniet de Monfort rentre à l’école du génie de 
Mézières en 1792. Officier du génie, il sert dans les 
campagnes de la Révolution et participe à différents sièges. 
Sous le Consulat, il sert à l’armée d’Italie avec le grade de 
chef de bataillon. Lors des campagnes de 1806 et 1807, il 
commande le génie du 8e corps d’armée commandé par le 
maréchal Mortier. De 1812 à 1813, colonel du génie, il est 
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désigné directeur du parc général du génie, puis chef d’état-
major général du génie de la Grande Armée. En 1814, il 
participe à la défense de Mayence. Sous la Première 
Restauration, le 20 août 1814, il est promu maréchal de 
camp. Lors des Cent-Jours, il est affecté à l’armée des Alpes. 
Il poursuit sa carrière comme membre du comité des 
fortifications, puis comme inspecteur de l’arme en France et 
en Algérie. En 1836, il est admis dans les cadres des 
vétérans.  

Modalités d’entrée Dépôt de Mme Chambert-Loir et Mme Flouriot, 
descendantes du général Puniet de Monfort, en janvier 
2011 

Présentation du contenu Ces archives sont composées de la copie des mémoires en 8 
tomes manuscrits du général (1774-1848), de sa 
correspondance avec son épouse et des rapports 
d’inspection du génie. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Conditions de reproduction  Sur autorisation 
Instruments de recherche Non 
Bibliographie La partie des mémoires du général concernant la campagne 

de Russie a été publiée dans Du Niémen à la Bérézina, 
lettres et témoignages de soldats français sur la campagne de 
Russie, édition critique, présentée et annotée par Michel 
Roucaud et François Houdecek. Vincennes, Service 
historique de la Défense, 2012, 312 p., collection 
« Références ». 

Catégorie Révolution, Directoire, Premier Empire 
 
 
Cote DE 2011 PA 7 
Nom du fonds Législation de la gendarmerie 
Dates extrêmes 1769-1816 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,05 ml 
Nom du producteur Gendarmerie nationale 
Modalités d’entrée Reversement effectué en 2011 par le département de la 

Gendarmerie nationale, de documents achetés en avril 2002 
par le Service historique de la gendarmerie nationale 

Présentation du contenu Le fonds se compose de textes de lois, ordonnances et 
décrets relatifs à l’organisation de la garde royale de Paris et 
de la gendarmerie entre 1769 et 1816. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Bordereau de versement, 2011, 3 p. 
Catégorie Ancien Régime ; Révolution, Directoire, Premier Empire 
 
 
Cote DE 2011 PA 26 
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Nom du fonds Général Charles Étienne Gudin 
Dates extrêmes 1799-1812 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,05 ml 
Nom du producteur Général Charles Étienne Gudin (1768-1812) 
Notice biographique Le général Charles Étienne Gudin participe aux guerres de 

la Révolution au sein de l’armée du Rhin. Il devient général 
de brigade en 1799. En 1804, Napoléon 1er lui confie la 
3e division du corps de Davout avec laquelle il fait la 
campagne d’Autriche de 1805, et celles de 1806 et 1807 en 
Prusse et en Pologne. Il prend part à la bataille de Wagram, 
où il est blessé. À la bataille de Valutino, au moment où sa 
division allait s’emparer de la position ennemie, il est frappé 
d’un boulet de canon qui lui emporte une jambe, blessant 
grièvement l’autre. Il meurt à Smolensk le 22 août 1812 des 
suites de ses blessures.  

Modalités d’entrée Revendication en novembre 2009 
Présentation du contenu Ce fonds est composé de la correspondance militaire 

envoyée et reçue du général Charles Étienne Gudin 
(environ 50 lettres manuscrites) et de rapports. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Non 
Catégorie Révolution, Directoire, Premier Empire 
 
 
Cote DE 2011 PA 63 
Nom du fonds Colonel Abel Pellier et chirurgien aide-major Louis Le 

Borgne 
Dates extrêmes 1806-1968 
Importance matérielle 3 dossier ; 0,2 ml 
Noms des producteurs Colonel Abel Pellier (1878-1965) et chirurgien aide-major 

Louis Le Borgne 
Notice biographique Abel Pellier entre dans l’armée (infanterie) en 1896 et dans 

la gendarmerie en 1906. Faisant partie de la Garde 
républicaine et occupant le poste de commissaire adjoint à 
la gare de Paris-Bercy en 1913, il prend le commandement 
de la gendarmerie de la 62e division d’infanterie à l’occasion 
de la Première Guerre mondiale. Après le traité de 
Versailles, il est affecté à la légion de la gendarmerie de 
l’armée du Rhin. Officier des armées alliées d’occupation 
des territoires rhénans, il commande à partir de mars 1924 
la 1re compagnie de la légion de gendarmerie. À la 
dissolution le 20 juin 1930 de la légion de gendarmerie de 
l’armée du Rhin, le chef d’escadron Pellier prend le 
commandement de la compagnie de l’Orne à Alençon. En 
1931, il est nommé commandant de la cavalerie de la Garde 
républicaine de Paris. De 1933 à 1939, il commande la 
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18e légion de gendarmerie à Bordeaux. En 1940, il 
commande le groupe subdivisions sud (ou 4e subdivision) de 
la 18e région à Pau, chargé du ravitaillement de repliés 
militaires et des réfugiés civils.  
Le chirurgien aide-major Louis Le Borgne laisse un 
témoignage de ses neuf années passées en campagne en 
Europe, de 1806 à 1814. 

Modalités d’entrée Don de M. Christian Duris, petit-fils du colonel Pellier, en 
juin et septembre 2011 

Présentation du contenu Les archives du colonel Abel Pellier concernent 
essentiellement la Première Guerre mondiale : albums 
photographiques, cartes, photographies aériennes, copie de 
ses carnets de campagne, de l’annonce de la déclaration de 
la Première Guerre mondiale (reçue alors qu’il était 
instructeur en Turquie), du télégramme codé annonçant 
l’armistice de 1918, et du déroulement des cérémonies du 
traité de Versailles en 1919.  
Les archives concernant Louis Le Borgne, chirurgien aide-
major de l’armée impériale de 1806 à 1815, sont constituées 
d’une copie de ses mémoires (130 pages). 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2011, 6 p. 
Sources complémentaires Un fonds « Charles et Abel Pellier » est également conservé 

au SHD sous la cote DE 2010 PA 84 : composé d’archives 
relatives aux affectations d’Abel Pellier et de ses manuels 
d’instruction, la carrière de Charles Pellier (père d’Abel) 
n’étant quant à elle abordée que dans une partie consacrée 
aux documents personnels des deux gendarmes. 
Par ailleurs, un album photographique de la Première 
Guerre mondiale, essentiellement sur la région de Soissons 
(1914-1918), des photographies de cérémonies militaires et 
des cartes postales (1903-1937) sont consultables auprès de 
la division des archives iconographiques.  

Catégories Première Guerre mondiale ; Révolution, Directoire, 
Premier Empire 

 
 
Cote DE 2011 PA 133 
Nom du fonds J. Capman 
Dates extrêmes 1812-1814 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,03 ml 
Nom du producteur Adjudant Perrotin 
Notice biographique L’adjudant Perrotin a servi dans l’armée impériale de 1812 à 

1814. 
Historique de la conservation Ce fonds a été retrouvé dans la bibliothèque de J. Capman, 

négociant à Narbonne et ancêtre du donateur. 
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Modalités d’entrée Don de Jean Siraudin en décembre 2011 
Présentation du contenu Le fonds est composé d’une copie numérique sur cédérom 

et sur papier d’un cahier d’ordres du jour de 240 pages, tenu 
de décembre 1812 à mai 1814, ayant appartenu à l’adjudant 
Perrotin. Ces ordres concernent les troupes impériales en 
Espagne et dans le sud-ouest. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Non 
Catégorie Révolution, Directoire, Premier Empire 
 
 
Cote DE 2012 PA 9 
Nom du fonds Génie de Bayonne et de la Rochelle 
Dates extrêmes 1784-1833 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,05 ml 
Nom du producteur Directions du génie de Bayonne et de La Rochelle 
Modalités d’entrée Revendication auprès de Roch de Coligny en janvier 2012 
Présentation du contenu Ce fonds est composé des correspondances et des textes 

règlementaires reçus par les directions du génie de Bayonne 
et de La Rochelle entre 1784 et 1833. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Révolution, Directoire, Premier Empire 
 
 
Cote DE 2012 PA 57 
Nom du fonds Général Nicolas de Loverdo 
Dates extrêmes 1774-1986 
Importance matérielle 13 dossiers ; 1,35 ml 
Nom du producteur Général Nicolas de Loverdo (1773-1837) 
Notice biographique Nicolas de Loverdo sert en tant qu’adjudant-major dans 

l’armée des Alpes sous Napoléon. Le 16 avril 1796, il est 
grièvement blessé lors de la bataille de Modène. Après la 
paix de Campo-Formio en 1797, les îles ioniennes, avec 
Corfou pour capitale, sont cédées à la République française. 
En raison de ses origines grecques, il est affecté à l’état-
major du général Gentilly, lequel exerce le commandement 
militaire et civil sur les îles ioniennes. Il est détaché hors-
cadre à l’administration civile, promu conseiller municipal 
auprès du gouvernement central de Corfou. Un an plus 
tard, les flottes russe et ottomane entreprennent le siège de 
Corfou. À cette occasion, Nicolas de Loverdo démissionne 
de l’administration civile et se réengage dans l’armée en 
tant que capitaine. Il lève à ses frais deux compagnies de 
fusiliers grecs, fortes de 200 hommes. Après la chute de 
Corfou, le 5 mars 1799, les autorités russes lui proposent un 
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poste au sein du nouveau gouvernement. Il refuse et rejoint 
l’armée d’Italie avec ses compagnies grecques. Il y sert sous 
les ordres du général Dobelle, en tant que capitaine 
d’artillerie. Il est promu lieutenant-major suite à la bataille 
de Marengo en juin 1800. De 1801 à 1804, de Loverdo 
effectue des missions secrètes pour le compte du 
gouvernement français. Après 1804, nommé adjudant-
major, il rejoint l’armée d’Italie commandée par le maréchal 
Masséna. Il prend part au siège de Gaëte, près de Naples en 
1806, puis suit Masséna en Pologne en 1807. Après la paix 
de Tilsit en juillet 1807, il retourne à Paris. Lors de la 
campagne d’Espagne en 1808, Masséna, blessé à l’œil, lui 
remet le commandement de ses troupes, il accède à cette 
occasion au grade de major. En juillet 1809, il combat à 
Wagram où il est blessé à deux reprises. Par la suite, il est 
affecté comme sous-chef à l’état-major de Masséna, au 
Portugal. En 1812, il est nommé colonel au 59e régiment de 
ligne. En août 1813, il est grièvement blessé au siège 
d’Echalar, face aux britanniques. Napoléon le nomme 
général de brigade. Au mois de décembre 1813, il prend le 
commandement de la 3e brigade de l’armée des Pyrénées, 
sise à Montauban. Par la suite, il prend le commandement 
de la 6e division de l’armée française puis est nommé 
gouverneur des Basses-Alpes. Durant les Cent-Jours, il reste 
fidèle aux Bourbons et est emprisonné à Grenoble. En juin 
1815, il est promu lieutenant-général et reçoit le 
commandement de la 8e division. La suite de sa carrière est 
marquée par sa participation à la campagne d’Espagne en 
avril 1823 où il commande la 3e division dans le 2e corps du 
général Molitor. En juillet 1830, il prend part à la prise 
d’Alger à la tête de la 2e division et entre en deuxième 
section juste après.  

Modalités d’entrée Don de M. Colas des Francs en juillet 2012 
Présentation du contenu Le fonds du général Loverdo se compose d’une première 

partie reprenant ses différentes affectations depuis les 
guerres révolutionnaires jusqu’à la conquête de l’Algérie. 
Une deuxième partie comprend ses papiers privés dont ses 
carnets de notes personnelles. Le reste du fonds se compose 
de quelques correspondances de son fils, Henry de Loverdo. 
Enfin, de la documentation rassemblant des photocopies 
d’archives et d’ouvrages issues de recherches sur le général 
de Loverdo entreprises par M. Colas des Francs complète le 
fonds. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2012, 14 p. 
Sources complémentaires L’École spéciale militaire (ESM) conserve deux albums 
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photographiques de Georges de Loverdo, descendant de 
Nicolas de Loverdo, sur son passage à l’ESM. 

Catégorie Révolution, Directoire, Premier Empire ; Restauration, 
monarchie de Juillet et Seconde République 

 
 
Cote DE 2012 PA 61 
Nom du fonds Library of the Marine Corps 
Dates extrêmes 1793-1803 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,01 ml 
Nom du producteur Ministère de la Guerre 
Modalités d’entrée Don de M. J. Michael Miller en juillet 2012 
Présentation du contenu Le fonds se compose des certificats de bonne conduite 

attribués respectivement le 5 octobre 1793 au chevalier de 
Banjuls et à M. de Pagès et le 8 septembre 1803 au citoyen 
Jean d’Hanoget. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Révolution, Directoire, Premier Empire 
 
 
Cote DE 2012 PA 75 
Nom du fonds Histoire du génie 
Dates extrêmes 1775-1801, [2000] 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,10 ml 
Noms des producteurs Un historien anonyme du génie, Pierre Louis George comte 

du Buat (1734-1809), capitaine François Alleaume 
Notice biographique Historien anonyme ayant effectué une étude historique à 

partir de documents publics inclus dans l’étude. 
Parmi les producteurs primaires, figurent les personnes 
suivantes : 
- Pierre Louis George comte du Buat. Sorti de l’école royale 
du génie de Mézières en 1750 en tant qu’ingénieur, il 
débute sa carrière sur les frontières du Nord et sa première 
grande réalisation est un canal reliant la Lys à l’Aa. Par la 
suite, il travaille à la modernisation des fortifications des 
citadelles de Condé-sur-Escaut (1775-1780) et de 
Valenciennes (1773). Sous la Révolution, il participe aux 
campagnes militaires de la Convention aux Pays-Bas, sous 
les ordres de Dumouriez, en compagnie duquel il passe à 
l’ennemi en 1793. En 1802, le Consulat vote une loi 
d’amnistie, ce qui lui permet de rentrer en France. Il 
devient alors directeur de la compagnie des mines d’Anzin.  
- capitaine François Alleaume. Né le 25 mai 1762, il étudie 
les mathématiques et le dessin avant d’être nommé 
ingénieur géographe des états de Bretagne en mai 1784 puis 
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adjoint au génie le 20 juillet 1793. Il est promu capitaine de 
deuxième classe en l’an II, puis de première classe en l’an 
III. Il sert à Cambrai de juillet 1793 jusqu’au 
commencement de l’an II. Capitaine du génie à Bergue de 
1794 à 1797, il exerce quelques temps la fonction de chef à 
Neuf-Brisach en l’an V. Par la suite, il occupe la fonction de 
capitaine du génie en chef à Belfort puis de sous-directeur 
par intérim à Wissembourg pendant deux ans. Le capitaine 
Alleaume prend part aux campagnes des années VII, VIII et 
IX de la République, avec l’armée du Rhin. En 1801, le 
ministre de la Guerre le charge d’exécuter une carte en 
relief du canal de Saint-Quentin. En 1802, il est capitaine 
du génie en chef à Namur. L’année suivante, il exerce la 
même fonction à Liège. Il sert en cette qualité jusque vers 
fin 1803, date à laquelle il remet sa démission, à la fois pour 
des raisons de santé et pour se consacrer à la topographie 
des reliefs polytypes. Mais le 14 juillet 1812, il reprend du 
service à Toulon où il est nommé adjudant du génie jusqu’à 
la fin de sa carrière. 

Modalités d’entrée Revendication en septembre 2012 
Présentation du contenu Cette revendication est composée d’études sur le génie 

intitulées : 
- Idée sur la défense de la France jusqu’à la mer, en 
supposant la maison impériale, la Hollande et l’Angleterre 
réunies (1775) ; 
- Essai sur la méthode des officiers du génie pour examiner 
les projets et sistemes des fortifications et calculer la force 
des places de guerre, [1775] ; 
- Mémoire sur le défilement des ouvrages de fortification 
par monsieur le chevalier du Buat, ingénieur en chef du 
Quesnois, [1775] ; 
- Mémoire servant d’instruction aux officiers de l’état-
major de l’armée, par le capitaine du génie Alleaume 
[1801] ; 
- Mémoire relatifs aux moyens d’exécuter les cartes et plans 
en relief, du capitaine du génie Alleaume, dressé d’après la 
demande du comité des fortifications dans la séance du 1er 
thermidor an 9, [1801]. 
On trouve également de la correspondance de Dupin, de la 
3e division du génie et adjoint au ministre de la Guerre, 
envoyée au citoyen Isidore Walois qui souhaite entrer par 
concours dans le corps du génie [1793]. Enfin, on trouve 
une étude historique sur le génie depuis les origines [2000]. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2016, 4 p. 
Catégorie Ancien Régime ; Révolution, Directoire, Premier Empire 
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Cote DE 2013 PA 11 
Nom du fonds Frédéric Claude Cabaret 
Dates extrêmes 1808-1816 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,07 ml 
Nom du producteur Frédéric Claude Cabaret (1792-1867) 
Notice biographique Frédéric Cabaret entre à l’armée d’Espagne en tant 

qu’adjoint-payeur en 1808, et est affecté au quartier général 
à Madrid. Trois ans plus tard, il est nommé caissier du trésor 
à l’armée du Centre. Il assiste au siège de Burgos 
(septembre-octobre 1812) et, lors de la retraite de l’armée 
française à Valence, sauve une vingtaine de soldats français 
blessés en les évacuant dans les fourgons du trésor. En 1813, 
il fait partie des troupes qui escortent le roi Joseph 1er 
Bonaparte dans sa fuite. Le 21 juin 1813, il participe à la 
bataille de Vitoria au cours de laquelle il défend son 
équipage les armes à la main. En octobre 1813, il passe 
adjoint principal à la comptabilité générale des armées 
d’Espagne. Caissier du trésor de l’armée de réserve en mars 
1814, il passe à l’armée du Midi en juin puis, après la 
déchéance de l’empereur, il est appelé au ministère des 
Finances afin de liquider les comptes du trésor des armées 
de septembre 1814 à août 1816. Par la suite, il intègre le 
ministère de la Guerre où il s’occupe du paiement des soldes 
arriérées. En 1822, il est nommé caissier à la recette 
générale du Nord. Fondé de pouvoirs du receveur général 
pour le département du Nord en avril 1832, Frédéric 
Cabaret sert parallèlement comme réserviste, à la Garde 
nationale de Paris puis à la Garde nationale de Lille. Il est 
mis à la retraite le 1er août 1862. 

Modalités d’entrée Achat en octobre 2011  
Présentation du contenu Ce fonds est composé d’un manuscrit de souvenirs, de notes, 

d’un brouillon ou copie de cahier d’ordres concernant 
principalement la guerre d’Espagne rédigés par Frédéric 
Claude Cabaret, alors employé par le payeur principal de 
l’armée du Centre en Espagne, et couvrant les événements 
militaires de 1808 à 1816. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Révolution, Directoire, Premier Empire 
 
 
Cote DE 2013 PA 21 
Nom du fonds Général Alexandre de Beauharnais 
Dates extrêmes 1792-1793 
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Importance matérielle 1 dossier ; 0,12 ml 
Nom du producteur Alexandre de Beauharnais (1760-1794) 
Notice biographique Alexandre de Beauharnais rejoint l’armée en 1776 et intègre 

le régiment de Sarre-Infanterie. Il passe capitaine en 1779 et 
se porte volontaire pour combattre les Anglais en septembre 
1782. À son arrivée dans les Antilles, la guerre est déjà 
terminée suite à la signature du traité de Versailles en 
janvier 1783. Il sert à partir de 1784 dans le régiment Royal-
Champagne. Major en 1788, il est envoyé comme 
représentant de la noblesse aux États Généraux. Il est élu à 
l’Assemblée constituante et y joue un rôle actif dans les 
événements de la nuit du 4 août. Membre des Jacobins, il est 
président de l’Assemblée constituante en juin 1791. À la 
fuite du roi, il est nommé régent de la nation. Avec la fin de 
l’Assemblée constituante, il doit rejoindre l’armée du Nord 
en avril 1792 au grade de lieutenant-colonel et commande 
le camp de Soissons. Promu colonel en mai 1792, envoyé à 
Metz, il est fait général de brigade en septembre 1792 et 
chef d’état-major dans l’armée en formation à Strasbourg. Le 
23 mai 1793, il devient général dans l’armée du Rhin. Après 
la perte de Mayence, il donne sa démission et se retire dans 
ses terres. Arrêté en janvier 1794, accusé de trahison et de 
conspiration, il est guillotiné le 23 juillet 1794 à Paris. 

Modalités d’entrée Revendication en mars 2010  
Présentation du contenu Ce fonds est composé d’une centaine de lettres et rapports 

de et adressés au général Alexandre de Beauharnais en 1792 
et 1793. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Inventaire pièce à pièce, 2013, 2 p. 
Catégorie Révolution, Directoire, Premier Empire 
 
 
Cote DE 2013 PA 22 
Nom du fonds Général Eugène de Beauharnais 
Dates extrêmes 1806-1814 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,12 ml 
Nom du producteur Eugène de Beauharnais (1781-1824) 
Notice biographique Eugène de Beauharnais est le fils d’Alexandre de 

Beauharnais, aristocrate et général. Rallié à la Révolution 
française, son père devient président de l’Assemblée 
constituante, avant d’être guillotiné sous la Terreur. Eugène 
est alors mis en pension à Saint-Germain-en-Laye. Sous le 
Directoire, sa mère, Joséphine de Beauharnais, rencontre le 
général Napoléon Bonaparte et l’épouse le 9 mars 1796. 
Bonaparte part quelques jours plus tard sur le front d’Italie. 
Il emmène avec lui son jeune beau-fils, âgé de quinze ans, 
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comme aide de camp. Eugène de Beauharnais participe à 
l’expédition d’Egypte. Après le coup d’état du 18 Brumaire, 
il est fait chef d’escadron à Marengo. Il est promu colonel en 
1802 puis général de brigade en 1804 à la proclamation de 
l’Empire. Napoléon le fait grand-officier de la Légion 
d’honneur. En 1805, il devient archichancelier d’État et 
grand aigle de la Légion d’honneur. Le 7 juin 1805, il 
devient vice-roi d’Italie. Napoléon en fait son fils adoptif et 
l’héritier présomptif de la couronne d’Italie. En 1809, les 
Autrichiens attaquent l’Italie mais Eugène de Beauharnais 
les repousse à la tête de l’armée d’Italie. Le divorce de sa 
mère d’avec Napoléon n’a pas d’influence sur sa carrière. En 
1812, Eugène de Beauharnais commande les troupes 
italiennes, françaises et bavaroises du 4e corps de la Grande 
Armée, partie à la conquête de la Russie. En 1813, il doit 
retourner en Italie menacée par les Autrichiens. En 
février 1814, il remporte la bataille du Mincio. Le 26 avril 
1814, il est contraint d’abandonner son trône et se réfugie 
en Bavière chez sa belle-famille. Il participe au congrès de 
Vienne, espérant y obtenir une principauté et une rente 
annuelle. Lors des Cent-Jours, il ne prend pas part aux 
événements. Par la suite, il se retire de la vie politique, se 
contentant d’administrer le duché de Leuchtenberg, donné 
par son beau-père. 

Modalités d’entrée Revendication en mars 2010 
Présentation du contenu Ce fonds est composé de dix registres de correspondance 

répertoriant les lettres qu’Eugène de Beauharnais a 
envoyées à l’Empereur entre 1806 et 1809 et entre 1812 et 
1814, ainsi que de brouillons de lettres. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégories Révolution, Directoire, Premier Empire 
 
 
Cote DE 2013 PA 23 
Nom du fonds Magasins d’approvisionnements de la place de Magdebourg 
Dates extrêmes 1795-1813 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,12 ml 
Nom du producteur Comptable des magasins d’approvisionnements de la place 

de Magdebourg 
Modalités d’entrée Revendication auprès de Nicolas Constanty, commissaire-

priseur, lors d’une vente en juin 2010 
Présentation du contenu Ce fonds est composé de six registres des doubles de la 

correspondance adressée entre 1795 et 1813 par le 
comptable des magasins d’approvisionnements de la place 
de Magdebourg au royaume de Westphalie. Cette 
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correspondance, comprenant une centaine de pièces, 
concerne les fournitures alimentaires, l’habillement des 
troupes, les chevaux, la nourriture et l’hébergement des 
prisonniers. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Révolution, Directoire, Premier Empire 
 
 
Cote DE 2013 PA 46 
Nom du fonds Armée du Danube 
Dates extrêmes 1799 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,01 ml 
Nom du producteur Général Foy, Armée du Danube 
Modalités d’entrée Revendication 
Présentation du contenu Ce fonds est d’une situation de l’artillerie et de minutes de 

pièces et de correspondances envoyées par le général Foy 
(1775-1825) au cours de son commandement dans l’armée 
du Danube. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Révolution, Directoire, Premier Empire 
 
 
Cote DE 2013 PA 56 
Nom du fonds Capitaine Abran 
Dates extrêmes 1793-1795 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,08 ml 
Nom du producteur Capitaine Abran 
Notice biographique Abran s’enrôle dans le 2e bataillon du Lubéron, groupe de 

volontaires nationaux formé pour les Bouches-du-Rhône, en 
avril 1793. Après un casernement d’attente à Aix de mai à 
septembre, il est dirigé le 12 octobre vers le camp d’Ollioules 
(Var), où son bataillon est incorporé dans l’armée 
républicaine d’Italie. Il entre à Toulon avec les républicains 
en décembre 1793, puis est cantonné dans divers endroits du 
Var (Solliès, Hyères, Pierrefeu, Carqueiranne, Giens). Fin 
1794, dans le cadre du premier amalgame, le 2e bataillon du 
Lubéron sert à la formation de la 103e demi-brigade de 
bataille (avec le 1er bataillon du 52e et le 1er bataillon de 
Marseille.) Le capitaine sert dans le 1er bataillon de cette 
demi-brigade. Il part pour le théâtre italien avec son unité et 
participe à la bataille de Loano (22 novembre 1795) contre les 
Autrichiens. Il traverse le comté de Nice, le Piémont, les 
duchés de Parme et Plaisance pour déboucher dans la 
Lombardie autrichienne par Crémone, stationne à Peschiera, 
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passe l’Adige en fructidor an IV, et fait son entrée dans 
Trente après la victoire de Roveredo. Après une maladie 
assez longue, il participe dans la division Joubert aux 
opérations du siège de Mantoue, qui capitule le 14 pluviôse (2 
février 1797). Puis il remonte par le Tyrol en germinal et 
floréal an V : Villach, Klagenfurt, avant la signature des 
préliminaires de Leoben. Stationné à Vicence à partir de 
thermidor an V (juillet 1797), il assiste aux négociations et 
aux affaires de Venise, et enfin à la signature de la paix de 
Campo Formio. Par la suite, après un campement à Padoue, il 
est chargé du commandement de la place d’Osimo. Resté 
dans l’armée d’Italie et la division Joubert, il parcourt de 
nouveau la péninsule jusqu’aux abords du royaume de 
Naples, puis de nouveau jusqu’en Ligurie. 

Modalités d’entrée Achat en juillet 2013 
Présentation du contenu Ce fonds est composé de 129 lettres du capitaine Abran, 

volontaire en 1793, essentiellement adressées à son père, 
envoyées du 20 fructidor an III au 6 septembre 1795. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2013, 4 p. 
Catégories Révolution, Directoire, Premier Empire 
 
 
Cote DE 2013 PA 79 
Nom du fonds Général Maximilien-Sébastien Foy 
Dates extrêmes 1799-1823 
Importance matérielle 3 articles ; 0,5 ml 
Nom du producteur Général Maximilien-Sébastien Foy (1775-1825) 
Notice biographique Maximilien-Sébastien, comte de Foy naît à Ham (Somme) 

le 3 février 1775. Aspirant au corps de l’artillerie à l’École 
de La Fère, en novembre 1790, il est envoyé à l’armée du 
Nord en septembre 1792 au sein du 3e régiment d’artillerie 
à pied. Il passe ensuite dans le 2e régiment d’artillerie à 
cheval en 1793, prend parti pour les Girondins puis est 
remis en liberté après Thermidor et rejoint son régiment, 
intégré dans l’armée de Rhin-et-Moselle en 1795. Il est 
blessé au passage du Rhin en 1797, et obtient le grade de 
chef d’escadron la même année. Il sert ensuite dans 
l’armée d’Helvétie et est fait adjudant général chef de 
brigade provisoire en juillet 1799. Il commande ensuite 
l’artillerie de la division Lorge à Zurich et obtient le grade 
de chef de brigade au 5e régiment d’artillerie à cheval en 
mars 1800, puis de chef de l’état-major de la division. Il 
sert ensuite sous Moncey dans l’armée d’Italie, avant de 
rejoindre la France en 1801. Il vote alors contre le 
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Consulat à vie et contre l’Empire, puis est employé à la 
défense des côtes de la 16e division militaire en 1803. Il 
commande les batteries mobiles du camp de Boulogne de 
septembre 1803 à 1804, date à laquelle il devient chef 
d’état-major de l’artillerie du camp d’Utrecht, puis du 2e 
corps de la Grande Armée sous Marmont en août 1805. 
Commandant l’artillerie du corps du Frioul en 1806, en 
mission à Constantinople avec Sébastiani en 1807, il 
organise la défense des Dardanelles. Il sert ensuite au 
Portugal sous Junot, fin 1807, commande l’artillerie de 
réserve et est blessé à Vimeiro, en août 1808. Fait général 
de brigade en novembre 1808, il commande la 1re brigade 
de la division Heudelet au 8e corps de l’armée d’Espagne, 
puis passe avec sa division au 2e corps de Soult, en janvier 
1809. Blessé devant Braga en mars 1809, il manque d’être 
égorgé à Oporto, est maltraité par les milices portugaises 
puis jeté dans un cachot, avant d’être délivré par les 
troupes françaises. Vainqueur à Arroyo del Puerco puis à 
Cacérès, il bat en retraite sans se laisser entamer, en mars 
1810. Fait baron de l’Empire en septembre 1810, il est 
grièvement blessé à Busaco, en septembre 1810, et est 
nommé général de division par l’Empereur après être allé 
lui exposer la position des Français devant les lignes de 
Torrès-Vedras sur ordre de Masséna. Il retourne alors au 
Portugal et est nommé commandant la 1re division du 
6e corps de l’armée de Portugal et prend possession de son 
commandement en mai 1811. Commandant la 1re division 
de l’armée de Portugal en juin 1811, il sert il combat au 
Portugal jusqu’en 1813, date à laquelle il est nommé 
commandant de la 1re division à l’armée du Midi et combat 
jusqu’en février 1814, lorsqu’un éclat d’obus le blesse à 
l’omoplate. Employé dans la 14e division militaire, il est 
nommé ensuite inspecteur général d’infanterie pour 1815 
dans la 12e division militaire. Il proclame l’Empire à 
Nantes, 24 mars 1815 et commande la 9e division 
d’infanterie au 2e corps d’observation en avril. Il sert alors 
aux Quatre-Bras et est blessé d’une balle à l’attaque 
d’Hougoumont. Mis en non-activité après le licenciement 
de l’armée en août 1815, il occupe des fonctions 
d’inspecteur général jusqu’en 1819, avant d’être élu député 
libéral du collège du département de l’Aisne en 1819. 
Réélu en 1824, il meurt d’une maladie de cœur le 28 
novembre 1825. 

Modalités d’entrée Achat et revendication en 2013 
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Présentation du contenu Le fonds se compose des itinéraires, correspondance et 
d’un cahier d’ordres du général Foy pour la période 1810 à 
1823. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2013, 4 p. 
Catégorie Révolution, Directoire, Premier Empire 
 
 
Cote DE 2013 PA 88 
Nom du fonds Général Pierre-Augustin Hulin 
Dates extrêmes 1772-1804 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,01 ml 
Nom du producteur Général Pierre-Augustin Hulin (1758-1841) 
Notice biographique Enrôlé en 1771, Pierre-Augustin Hulin sert dans divers 

régiments français et suisses puis quitte le service en 1787. 
Directeur d’une buanderie le 14 juillet 1789, il prend la tête 
des citoyens et des Gardes françaises réunis place de Grève 
et marche sur la Bastille. Sa carrière se déroule dès lors au 
sein de la garde nationale de Paris, avant qu’il soit nommé 
au 14e bataillon d’infanterie légère en août 1791, puis à 
l’armée du Nord (1792-1793), service au cours duquel il est 
blessé à Neerwinden en mars 1793. Nommé commandant 
temporaire en avril, il est suspendu en août 1793 et 
incarcéré à l’Abbaye où il reste un an, avant d’être libéré et 
de retrouver le 14e bataillon d’infanterie légère en décembre 
1794. Il sert ensuite comme aide de camp à l’armée d’Italie 
puis commande le 1er bataillon de grenadiers de l’armée en 
mai 1795. Jusqu’en 1797, il obtient des commandements 
temporaires et sert au quartier-général de l’armée d’Italie. Il 
est ensuite envoyé à Paris (chef d’état-major de la division 
Watrin à l’armée de réserve) en avril 1800, commande les 
grenadiers à pied de la Garde des consuls (septembre 1802) 
puis parvient au grade de général de brigade en août 1803. Il 
sert ensuite à la Grande Armée, où il obtient les 
commandements des places de Vienne (1805) puis de Berlin 
(1806). Général de division en août 1807, fait comte 
d’Empire en avril 1808, il est placé à la tête de la 1re division 
militaire puis nommé gouverneur de Paris d’août 1807 à 
mars 1814. Rallié à la première Restauration, il perd son 
commandement, qu’il retrouve au cours des Cent-Jours 
grâce à sa fidélité à l’Empereur, laquelle lui vaut d’être 
proscrit en juillet 1815 et de devoir fuir en Allemagne, en 
Belgique puis en Hollande. Admis à la retraite en 
octobre 1815, il rentre en France le 1er décembre 1819. 

Modalités d’entrée Revendication pour les pièces publiques et achat pour les 
pièces privées auprès de la SVV de Baecque et Ouince lors 
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d’une vente en novembre 2012 à Lyon. 
Présentation du contenu Le fonds se compose de douze documents et des pièces 

rassemblées par le général Hulin concernant sa 
responsabilité dans l’exécution de Louis Antoine de 
Bourbon, duc d’Enghien (1772-1804) sur ordre de la 
commission militaire présidée par le général Hulin, alors 
commandant des grenadiers de la Garde des consuls. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2014, 4 p. 
Sources complémentaires Dossier personnel du général Pierre-Augustin Hulin, 

conservé au SHD : GR 7 Yd 461 ; dossier personnel du duc 
d’Enghien GR 29 Yd 10 

Bibliographie Georges Six, Dictionnaire biographique des généraux et 
amiraux de la Révolution et de l’Empire (1792-1814). Paris, 
G. Saffroy, 1934. Notice Hulin (Pierre-Augustin, comte). 
Explication aux hommes impartiaux au sujet de la 
commission militaire instituée en l’an XII pour juger le duc 
d’Enghien, Paris, Baudouin frères, 1823 (texte 
intégralement en ligne par la bibliothèque municipale de 
Lisieux (http://www.bmlisieux/curiosa/hulin.htm, consulté 
le 10 décembre 2013). 

Catégorie Révolution, Directoire, Premier Empire 
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Restauration, monarchie de Juillet et Seconde République 
 
 
Cote DE 2007 PA 132 
Nom du fonds Fortuné de Brack 
Dates extrêmes 1822-1828 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,05 ml 
Nom du producteur Fortuné de Brack (1789-1850) 
Notice biographique Fils d’un censeur royal, directeur général des fermes, 

Antoine-Fortuné de Brack naît à Paris le 8 avril 1789. Il 
entre à l’école de Fontainebleau en 1805 et en sort en 1807, 
afin de rejoindre la Grande Armée et le 7e Hussards, 
stationné en Silésie. Il passe ensuite dans la brigade Pajol, 
avant de servir dans les lanciers de la Garde en 1812. Il 
participe alors à la campagne de Russie et à toutes les 
campagnes qui marquent les années 1813 à 1815. Mis en 
non-activité en août 1815, il ne reprend du service qu’en 
1830, dans les Chasseurs, avec le grade de lieutenant-
colonel. Nommé maréchal de camp huit ans plus tard, il 
prend sa retraite en 1849 et s’éteint un an plus tard. 

Modalités d’entrée Achat en octobre 2007 
Présentation du contenu Le fonds se compose de 60 correspondances privées reçues 

par l’officier entre les années 1822 et 1828, à une période 
où il apparaît proche du pouvoir royal. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Sources complémentaires Le dossier personnel de Fortuné de Brack est conservé au 

SHD sous la cote GR 8 Yd 2878. 
Catégories Restauration, monarchie de Juillet et Seconde République 
 
 
Cote DE 2008 PA 82 
Nom du fonds Général Jean-Baptiste Curto 
Dates extrêmes 1819-1834 
Importance matérielle 3 articles ; 0,01 ml 
Nom du producteur Jean-Baptiste Théodore Curto (1770-1835) 
Modalités d’entrée Versement des archives départementales de Paris 
Présentation du contenu Archives du général Jean-Baptiste Curto : correspondance 

(1819-1820) ; papiers relatifs à ses finances (1831-1834) ; note 
sur les Causes qui ont déterminé le maréchal de camp baron 
Curto à solliciter sa mise en disponibilité en attendant l’époque 
où il pourrait rentrer dans les inspections (février 1820). 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique, 2008, 1 p. 
Sources complémentaires Dossier individuel d’officier, GR 7 Yd 1051 
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Catégorie Restauration, monarchie de Juillet et Seconde République 
 
 
Cote DE 2009 PA 86 
Nom du fonds Loi Gouvion-Saint-Cyr   
Dates extrêmes 1818 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,06 ml 
Nom du producteur Gouvion, Laurent, marquis de Saint-Cyr (1764-1830), 

maréchal 
Notice biographique Le maréchal Gouvion de Saint-Cyr, dit Gouvion-Saint-Cyr 

a été une première fois nommé ministre de la Guerre entre 
juillet et septembre 1815, puis en juin 1817, d’abord avec le 
portefeuille de la Marine qu’il conserve jusqu’en septembre, 
puis avec celui de la Guerre qu’il garde jusqu’en novembre 
1819. 

Modalités d'entrée Revendication auprès de la librairie historique Clavreuil en 
mai 2009 

Présentation du contenu Cet ensemble de documents rassemble les discussions de la 
loi Gouvion-Saint-Cyr sur la modernisation de l’armée 
française au XIXe siècle. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Restauration, monarchie de Juillet et Seconde République 
 
 
Cote DE 2010 PA 11 
Nom du fonds Professeur Aymard 
Dates extrêmes 1830-1853 
Importance matérielle 26 dossiers ; 20 cartons ; 3 ml 
Nom du producteur Ministère de la Guerre 
Modalités d’entrée Don des descendants de M. Aymard dans les années 2000, 

permettant la réintégration du fonds au Service historique 
de la Défense. 

Historique de la conservation M. Aymard, professeur d’histoire, avait obtenu 
l’autorisation de travailler sur les archives du ministère de 
la Guerre dans les années 1930. Sans doute du contexte de 
la Seconde Guerre mondiale, ce fonds n’avait pas pu être 
réintégré au Service historique. 

Présentation du contenu Le fonds est constitué de documents relatifs au ministère de 
la Guerre de 1830 à 1853. Il concerne principalement : 
- la direction du personnel et des opérations militaires ; 
- la direction de la comptabilité générale et des pensions ; 
- la direction de l’administration ; 
- le service des états-majors, des opérations militaires, du 
mouvement et du dépôt de la guerre ;  
- le service de l’intendance militaire, de la solde et de 
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l’habillement ;  
- le secrétariat général ;  
- la direction des affaires d’Algérie ;  
- le cabinet du ministre de la Guerre. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2010, 11 p. 
Catégorie Restauration, monarchie de Juillet et Seconde République 
 
 
Cote DE 2010 PA 50 
Nom du fonds Général Amable-Guy Blancard 
Dates extrêmes 1833-1836 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,03 mètre linéaire 
Nom du producteur Général Amable-Guy Blancard (1774-1853) 
Notice biographique Le général Amable-Guy Blancard a participé aux guerres de 

la Révolution française et de l’Empire.  
Modalités d’entrée Revendication auprès de la SVV Alde lors d’une vente en 

octobre 2009 
Présentation du contenu Ce fonds se compose de cinquante lettres et notes écrites, 

parfois sous forme de brouillon, de la main du général 
Amable-Guy Blancard, auxquelles s’ajoutent douze lettres 
ou notes lui ayant été adressées par des officiers supérieurs 
et généraux lorsqu’il commandait en second le camp de 
Compiègne formé pour l’instruction du duc d’Orléans : 
rapports sur les enfants de troupe, les compagnies de 
discipline, le terrain du camp, les officiers ; états des soldats, 
listes nominatives ; instructions, ordre de la division ; 
correspondance au ministre, au général Marbot et au duc 
d’Orléans. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Non 
Catégorie Restauration, monarchie de Juillet et Seconde République 
 
 
Cote DE 2010 PA 69 
Nom du fonds 1er régiment d’infanterie de la Garde 
Dates extrêmes 1815-1823 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,06 mètre linéaire 
Nom du producteur 1er régiment d’infanterie de la Garde 
Modalités d’entrée Revendication auprès de Binoche Renaud Giquello lors 

d’une vente en avril 2010. 
Présentation du contenu Ce fonds est composé de deux volumes de livres d’ordres de 

1815 à 1823 du 1er régiment d’infanterie de la Garde, 
2e bataillon, 6e compagnie. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Non 
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Catégorie Restauration, monarchie de Juillet et Seconde République 
 
 
Cote DE 2011 PA 4 
Nom du fonds Maréchal de camp Antoine d’André 
Dates extrêmes 1823-1853 
Importance matérielle 25 dossiers ; 0,65 ml 
Nom du producteur Maréchal de camp Antoine d’André (1789-1860) 
Notice biographique Antoine Jean-Marie d’André naît en 1789 à Aix. Son père 

est le baron d’André, ancien député de la noblesse aux états 
généraux. Émigré en Autriche avec sa famille durant la 
Révolution, il entre comme cadet dans la cavalerie 
autrichienne en 1800, après avoir fait sa scolarité à l’École 
militaire de Vienne. Antoine d’André accède ensuite au 
rang de lieutenant dans le régiment de chevaux-légers de 
l’Empereur d’Autriche. En 1809, Napoléon autorise les 
officiers nés français, servant à l’étranger, à réintégrer les 
armées françaises. Le lieutenant d’André rentre alors en 
France, incorporé dans le 28e régiment de chasseurs. Il 
participe aux campagnes d’Espagne en 1810, de Russie en 
1811 et 1812 puis d’Allemagne. En 1814, il atteint le grade 
de capitaine dans la Vieille Garde. Toutefois, en raison de 
réductions d’effectifs, il passe chef d’escadron de la 
gendarmerie de Paris. Le 20 mai 1815, il est chargé d’une 
mission pour le roi Louis XVIII et suit ce dernier à Gand 
lors des Cent-Jours. Au retour des Bourbons, il reprend son 
poste à la gendarmerie, qu’il contribue à réorganiser, et 
réprime les troubles à Paris. Lors de la campagne d’Espagne, 
il est chargé d’organiser la force publique et est nommé 
grand prévôt de l’armée. À son retour, il se voit confier le 
commandement de la 23e légion de gendarmerie à Metz. 
Par la suite, il est nommé colonel de la gendarmerie des 
chasses, corps constituant une sorte de garde prétorienne du 
roi qui assure la fuite du roi vers Cherbourg en juillet 1830. 
À Valognes, Charles X exprime sa reconnaissance au 
colonel d’André en le nommant maréchal de camp. Ce 
grade lui restera acquis après l’arrivée au pouvoir de Louis-
Philippe. Toutefois, la gendarmerie d’élite est dissoute. Le 
maréchal de camp d’André se retire dans les Ardennes. En 
1837, il est rappelé sous les drapeaux et nommé inspecteur 
de gendarmerie à la place du lieutenant-général Latourg-
Maubourg tombé malade. Par la suite, il participe à une 
commission chargée de la réorganisation de la garde 
municipale et achève sa carrière comme commandant du 
département du Jura, avant de décéder en 1860. 

Modalités d’entrée Achat en janvier 2011 
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Présentation du contenu Le fonds est composé de rapports d’inspection et de 
correspondances d’Antoine d’André suivant ses 
affectations : armées des Pyrénées, détachement devant 
Mertem, gendarmerie d’élite, garde royale, garde 
municipale de Paris, gendarmerie d’Afrique, etc. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2011, 8 p. 
Catégorie Restauration, monarchie de Juillet et Seconde République 
 
 
Cote DE 2011 PA 51 
Nom du fonds Capitaine Rémi Boussard d’Hauteroche 
Dates extrêmes 1831 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,05 ml 
Nom du producteur Capitaine Rémi Boussard d’Hauteroche 
Notice biographique Officier de l’Empire, commandant de place à Rocroi dans 

les années 1820, Rémi Boussard d’Hauteroche est l’auteur 
de Loisirs d’un militaire (1824) et de mémoires posthumes 
sur la campagne de Calabre, publiées en 1894. 

Modalités d’entrée Achat en avril 2011 
Présentation du contenu Le fonds se compose d’un manuscrit intitulé Principes 

généraux de la guerre (1831, 421 p.) du capitaine Boussard 
d’Hauteroche et composé d’extraits de grands auteurs dans 
le domaine de la tactique et de la stratégie, à destination des 
officiers. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Restauration, monarchie de Juillet et Seconde République 
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Second Empire et Troisième République 
 
 
Cote DE 2007 PA 7 
Nom du fonds Madeleine Delouf 
Dates extrêmes 1794-1986 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,5 ml 
Nom du producteur Madeleine Delouf 
Modalités d’entrée Don de Mme Madeleine Delouf en novembre 2006 
Présentation du contenu Extraits d’état civil, certificats militaires, pièces diverses 

concernant les familles Brasseur (1831-1844), Chatton (1910), 
Cognasson (1870-1902), Delouf (1936-1986), Duclozet (1800-
1915), Fortier (s.d.), Hardouin (1822-1825) et Louvet (1794-
1798) : intérêt surtout généalogique. 

Conditions d’accès Sur autorisation jusqu’en 2033 
Instrument de recherche Non 
Thèmes Second Empire et Troisième République ; Période 

contemporaine 
 
 
Cote DE 2007 PA 13 
Nom du fonds Pierre Taillard 
Dates extrêmes 1870-1871 
Importance matérielle 1 document ; 0,02 ml 
Nom du producteur Pierre Taillard 
Modalités d’entrée Don de M. Taillard en décembre 2006 
Présentation du contenu Copie d’une lettre manuscrite du sergent fourrier Pierre 

Taillard (grand-père du donateur), évoquant sa participation à 
la guerre franco-prussienne en 1870-1871 et sa captivité en 
Allemagne. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Thèmes Second Empire et Troisième République 
 
 
Cote DE 2007 PA 87 
Nom du fonds Paul Mare et Mme de Bonnemains 
Dates extrêmes 1884-1896 
Importance matérielle 12 articles ; 0,4 ml 
Nom du producteur Paul Mare et Mme de Bonnemains 
Notice biographique Paul Mare fut l’homme d’affaires de Pierre de Bonnemains, de 

son épouse Marguerite de Bonnemains née Brouzet (1855-
1891), maîtresse du général Boulanger (1837-1891) et du 
général lui-même à partir de 1889. 

Modalités d’entrée Achat en juin 2007 
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Présentation du contenu Correspondance, pièces comptables, brochures et coupures de 
presse. 
Le fonds est composé des papiers de Paul Mare, 
essentiellement de correspondances adressées par Marguerite 
de Bonnemains et par le général Boulanger à Paul Mare au 
sujet de la gestion de leurs affaires financières. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2007, 57 p. 
Catégorie Second Empire et Troisième République 
 
 
Cote DE 2007 PA 90 
Nom du fonds Général Henry Berthaud 
Dates extrêmes 1929 
Importance matérielle 1 article ; 0,02 ml 
Nom du producteur Général Henry Berthaud (1848-1937) 
Modalités d’entrée Achat en juin 2007 
Présentation du contenu Le fonds se compose d’un manuscrit intitulé Souvenirs de la 

guerre de 1870 et de la Commune de Paris, par le général 
Henry Berthaud (1848-1937), rédigé en 1929. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Second Empire et Troisième République 
 
 
Cote DE 2007 PA 149 
Nom du fonds Hubert Bénédic 
Dates extrêmes 1913-1963 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,02 ml 
Nom du producteur Hubert Bénédic 
Notice biographique Hubert Bénédic fut chef du secrétariat particulier du 

maréchal Lyautey quand celui-ci était ministre de la 
Guerre. 

Modalités d’entrée Achat en novembre 2007 
Composition : Le fonds se compose de correspondances (manuscrites et 

télégrammes) adressées à Hubert Bénédic de la part du 
capitaine Da Corta, des époux Colson, de M. Schelcher, de 
Jean d’Orléans, et concernant essentiellement des 
demandes d’intervention pour des postes ou des séjours au 
Maroc. S’y ajoutent des correspondances adressées à 
Bénédic par le maréchal Lyautey, des copies tapuscrites 
(1942) de lettres de Lyautey à M. Lucien-Hubert, des 
coupures de presse concernant le maréchal et trois portraits 
(deux photographies et une reproduction d’un dessin au 
crayon et fusain du maréchal jeune et en uniforme). 

Conditions d’accès Sans réserve 
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Instrument de recherche Non 
Catégorie Second Empire et Troisième République 
 
 
Cote DE 2008 PA 43 
Nom du fonds Charles-Théodore Brécard 
Dates extrêmes 1870-1940 
Importance matérielle 4 articles ; 0,35 ml 
Nom du producteur Général Charles-Théodore Brécard (1867-1952) 
Modalités d’entrée Don de M. Charles Brécart (petit-fils) en 2008 
Présentation du contenu Le fonds est constitué des papiers du général Charles-Théodore 

Brécard (1867-1952), en particulier ses carnets en 1914-1918. 
Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Inventaire sommaire, 2 p., 2008 
Thèmes Second Empire et Troisième République ; Première Guerre 

mondiale 
 
 
Cote DE 2008 PA 52 
Nom du fonds Familles Brieussel et Duchange 
Dates extrêmes 1869-1925 
Importance matérielle 7 dossiers ; 0,09 ml 
Nom du producteur Lieutenant-colonel Louis Brieussel (1857-1941) ; chef 

d’escadron Joseph Duchange (1878-1963) 
Modalités d’entrée Don de M. Jean Duchange en 2008 
Présentation du contenu Le fonds se compose des historiques du 3e régiment d’artillerie 

de 1720 à 1869 (299 p. manuscrites) et du 11e régiment de 
chasseurs pendant la Grande Guerre, de notes manuscrites sur 
l’artillerie rédigées par le lieutenant-colonel Louis Brieussel de 
1888 à 1906, des carnets de guerre du lieutenant-colonel 
Brieussel (1914-1916) et de notes sur la Grande Guerre du chef 
d’escadron Joseph Duchange (1914-1916). Divers documents 
isolés provenant de ces deux militaires complètent le fonds. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2008, 3 p. 
Thèmes Second Empire et Troisième République ; Première Guerre 

mondiale 
 
 
Cote DE 2008 PA 69 
Nom du fonds Jean-Claude Garreta 
Dates extrêmes 1870-1871 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,01 ml 
Nom du producteur Inconnu 
Modalités d’entrée Don de M. Jean-Claude Garreta en 2008 
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Présentation du contenu Registre des feuilles de prêt d’un régiment (inconnu) d’octobre 
1870 à février 1871 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Second Empire et Troisième République 
 
 
Cote DE 2009 PA 12 
Nom du fonds Capitaine Léon Alibaud 
Dates extrêmes 1852-1872 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,02 ml 
Nom du producteur Capitaine Léon Alibaud (1835-1880) 
Modalités d'entrée Don de son arrière-petite-fille, Mme Jeanine Roques, en 

mars 2009 
Présentation du contenu Le fonds se compose du tapuscrit des mémoires du capitaine 

Alibaud, relatif à sa carrière militaire de 1852 à 1872. 
Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Second Empire et Troisième République 
 
 
Cote DE 2009 PA 23 
Nom du fonds Joanny Bouteloupt 
Dates extrêmes 1890-1931 
Importance matérielle 3 dossiers ; 1 carton ; 0,15 ml 
Nom du producteur Joanny Bouteloupt 
Notice biographique D’origine modeste, Joanny Bouteloupt s’engage dans la 

Marine en 1893. Il part pour l’Indochine en octobre 1894 
pour deux ans, puis il sert à Rochefort. En avril 1899 il part 
pour Madagascar, où il restera jusqu’en 1905. De retour en 
France, il devient le secrétaire particulier du général 
Gallieni au ministère de la Guerre, jusqu’en octobre 1908. 
Sous-officier retraité, il est rappelé sous les drapeaux en 
1914 et envoyé au front jusqu’en 1918. La guerre finie, il 
devient gérant d’une librairie à Paray-le-Monial (Saône-et-
Loire). 

Modalités d'entrée Don du lieutenant-colonel Alain Streichenberger en mars 
2009 

Présentation du contenu Le fonds Joanny Bouteloupt est composé de correspondance 
(notamment de Madagascar, du Tonkin et pendant la 
Première Guerre mondiale) et d’articles de presse qu’il a 
écrits, pour certains publiés dans La dépêche coloniale et Le 
journal des débats (correspondance, articles, coupures de 
presse, photographies, cartes postales). 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2009, 3 p. 
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Catégorie Second Empire et Troisième République 
 
 
Cote DE 2009 PA 42 
Nom du fonds Commandant Lucien Graff 
Dates extrêmes 1900-1904 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,02 ml 
Nom du producteur Commandant Lucien Graff 
Modalités d'entrée Don de M. Noël Coron en avril 2009 
Présentation du contenu Le fonds du commandant Graff comporte des pièces de son 

dossier de personnel (états de service, mémoire pour 
avancement etc.), le journal de marche de la 9e compagnie 
du régiment de zouaves de marche pendant la campagne de 
Chine (20 août 1900-15 septembre 1901), un carnet d’ordres 
durant la campagne de Chine, et une fiche itinéraire de la 
colonne de manœuvres de l’Aurès (1904). 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Second Empire et Troisième République 
 
 
Cote DE 2009 PA 44 
Nom du fonds Colonel Michel Lesourd, musée du Sahara de Senanque 
Dates extrêmes 1869-1972 
Importance matérielle 5 dossiers ; 3 cartons ; 0,45 ml 
Notice biographique Le musée du Sahara, sis à l’abbaye de Sénanque, a été géré 

notamment par le colonel Michel Lesourd, ancien officier 
du Sahara, et rassemblait des témoignages sur la présence 
française dans le désert à la fin du 19e siècle et sur son 
exploration par raids motorisés dans les années 1920. Une 
partie importante de ses collections étaient consacrée au 
général Laperrine, créateur des compagnies sahariennes en 
1902 qui contribuèrent à l’exploration et à la pacification du 
Sahara. 

Nom du producteur Musée du Sahara de Senanque 
Historique de la conservation Suite à la fermeture du musée, les archives présentées en 

vitrines ont fait l’objet d’un don au SHD en avril 2009.  
Modalités d'entrée Don de M. Gildas Lesourd par l’intermédiaire de M. Jacob 

Oliel 
Présentation du contenu Ce fonds est composé essentiellement de documents 

(papiers, correspondance, coupures de presse et ouvrages) 
relatifs au général Laperrine, de documents sur la 
pénétration française au Sahara et de nombreuses 
photographies. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2010, 8 p. 
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Catégorie Second Empire et Troisième République 
 
 
Cote DE 2009 PA 84 
Nom du fonds Ordre de cessez-le-feu du 26 janvier 1871 
Dates extrêmes 1871 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,01 ml 
Nom du producteur Jules Favre 
Notice biographique Jules Favre a été ministre des Affaires étrangères du 

gouvernement de la Défense nationale pendant la guerre 
franco-prussienne de 1870. 

Modalités d'entrée Revendication auprès de la SVV Kapandji Morhange en 
avril 2009 

Présentation du contenu Ce fonds est constitué de l’ordre de cessez-le-feu du 26 
janvier 1871, signé de Jules Favre, ministre des Affaires 
étrangères, demandant au gouverneur militaire de Paris, 
vraisemblablement le général Joseph Vinoy, de transmettre 
l’ordre de cesser le feu aux forts de la capitale. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Second Empire et Troisième République 
 
 
Cote DE 2009 PA 95 
Nom du fonds Conquête du Dahomey 
Dates extrêmes 1892-1893 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,02 ml 
Nom du producteur Lieutenant Delacour 
Modalités d'entrée Don de M. Roger Brossier en septembre 2009 
Présentation du contenu Le fonds se compose du compte rendu des combats pour la 

conquête du Dahomey en 1892, rédigé par le lieutenant 
Delacour. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Second Empire et Troisième République 
 
 
Cote DE 2009 PA 118 
Nom du fonds Général Amédée Gaubert 
Dates extrêmes 1886-1932 
Importance matérielle 3 cartons ; 0,45 ml 
Nom du producteur Général Amédée Gaubert (1881-1967) 
Notice biographique Le général Amédée Gaubert a été diplômé de l’École 

polytechnique promotion 1900 avant de faire toute sa 
carrière dans l’Intendance.  



ETAT GENERAL DES FONDS PRIVES DE LA DEFENSE CONSERVES A VINCENNES, SOUS-SERIES DE 2007 A 2014 PA 

 49 

Modalités d'entrée Dons de son petit-fils, Jean Timbal, en octobre 2009 et 
janvier 2010 

Présentation du contenu Le général Gaubert a laissé des cours de géographie et de 
matières scientifiques ainsi que des fascicules de l’École 
militaire de l’artillerie et du génie et de l’École 
polytechnique relatifs à la promotion 1900. Il laisse 
également de sa vie étudiante quelques caricatures de ses 
professeurs et camarades. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2009, 4 p. 
Catégorie Second Empire et Troisième République 
 
 
Cote DE 2009 PA 141 
Nom du fonds Sous-lieutenant Horace Le Lasseux 
Dates extrêmes 1870-1871 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,04 ml 
Nom du producteur Sous-lieutenant Horace Le Lasseux 
Modalités d'entrée Don de M. Didier le Lasseux en juin 2009 
Présentation du contenu Le fonds se compose d’une copie des carnets de route du 

sous-lieutenant Horace Lelasseux pendant la guerre de 1870 
(23 juillet 1870-15 mars 1871). 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Second Empire et Troisième République 
 
 
Cote DE 2010 PA 43 
Nom du fonds Général Jean Thibaudin 
Dates extrêmes 1870-1889 
Importance matérielle 1 carton ; 0,09 ml 
Nom du producteur Général Jean Thibaudin (1822-1905) 
Modalités d’entrée Dépôt de M. Arnaud Plessis via sa tante, Mme Béguet, en 

juillet 2010 
Présentation du contenu Le fonds est constitué : 

- de documents sur le général Boulanger (correspondance 
du général Thibaudin, articles relatifs aux déclarations d’un 
magistrat, incident du capitaine Maujan en 1893 qui accuse 
Thibaudin de pactiser avec Boulanger, 1889-1905) ; 
- de documents sur les questions militaires (en particulier 
sur la guerre de 1870), issus du 24e corps d’armée 
commandé par Thibaudin à partir de janvier 1871 ; 
- de papiers et rapports relatifs à la révolte des Kabyles en 
1871 ; 
- de la correspondance des cercles républicains (et 
socialistes) au général Thibaudin, suite à sa démission forcée 
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du poste de ministre de la Guerre en 1883 ; 
- de documents sur la question des prétendants en 1883 ; 
- de la correspondance et des imprimés relatifs à ses 
différentes candidatures à des élections (1883-1889) ; 
- de papiers relatifs à la polémique autour de la franc-
maçonnerie, notamment des correspondances et des articles 
de presse parus suite aux déclarations de Thibaudin [1900-
1906] ; 
- une biographie rédigée par les petits-neveux du général 
Thibaudin. 

Conditions d’accès Sur autorisation 
Instruments de recherche Non 
Catégorie Second Empire et Troisième République 
 
 
Cote DE 2010 PA 59 
Nom du fonds Général Émile Hatton 
Dates extrêmes 1876-1939 
Importance matérielle 16 dossiers ; 4,20 ml 
Nom du producteur Émile Hatton (1862-1936) 
Notice biographique Né à Constantine en 1862, Émile Hatton s’engage dans 

l’armée en 1883. Sorti de l’École spéciale militaire en 1885, 
il est affecté au 2e régiment de tirailleurs algériens. Il sera 
successivement affecté au Tonkin en 1894, en Algérie en 
1896, de nouveau au Tonkin en 1900 et en Algérie en 1901 
où il restera jusqu’en 1914. Pendant la Première Guerre 
mondiale, il participe aux batailles dans les Vosges et en 
Champagne au sein de la 161e division d’infanterie. Après-
guerre, il restera en France jusqu’en 1922, date à laquelle il 
entre en 2e section. Il décède en 1936. 

Modalités d’entrée Don de son petit-fils, M. Jean-Marie Pla, en septembre et 
décembre 2010 

Présentation du contenu Les archives du général Émile Hatton suivent 
principalement sa carrière au Maroc, au Tonkin et durant la 
Première Guerre mondiale : manuscrits, fascicules de cours 
et imprimés, cartes d’état-major des colonies 
(essentiellement Maroc et Tonkin). 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2010, 20 p. 
Catégorie Second Empire et Troisième République 
 
 
Cote DE 2011 PA 22 
Nom du fonds Maréchal Émile Fayolle 
Dates extrêmes 1860-1908 
Importance matérielle 14 dossiers ; 1,10 ml 
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Nom du producteur Maréchal Émile Fayolle (1852-1928) 
Notice biographique Diplômé de l’École polytechnique en 1873, Émile Fayolle 

sert dans l’artillerie avant d’enseigner les tactiques 
d’artillerie à l’École supérieure de guerre dans les années 
1890. En 1910, il est promu général de brigade et entre en 
2e section en 1914. Rappelé en août 1914, il est 
successivement à la tête de la 70e division, de la 4e armée en 
1916, de la 1re armée début 1917, du groupe d’armées du 
Centre en mai 1917, des troupes françaises en Italie en 
novembre 1917, puis du groupe d’armées de réserve en 
mars 1918. Il est nommé au Conseil supérieur de la guerre 
en 1920 et obtient le titre de maréchal de France le 19 
février 1921. Il finit sa carrière en tant qu’inspecteur 
général de l’aéronautique de 1921 à 1924. 

Modalités d’entrée Achat en juin 2009 
Présentation du contenu Le fonds du maréchal Fayolle est composé de cours 

manuscrits de l’École supérieure de guerre et de ses carnets 
de notes personnelles sur l’artillerie. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2011, 5 p. 
Catégorie Second Empire et Troisième République 
 
 
Cote DE 2011 PA 31 
Nom du fonds Service de santé de Tahiti 
Dates extrêmes 1899-1916 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,05 ml 
Nom du producteur Service de santé de Tahiti 
Modalités d’entrée Achat en 2011 
Présentation du contenu Le fonds se compose du registre des rapports annuels du 

service de santé de Tahiti (1899-1916). 
Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Non 
Catégorie Second Empire et Troisième République 
 
 
Cote DE 2011 PA 58 
Nom du fonds Armand Dupont 
Dates extrêmes 1870 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,09 ml 
Nom du producteur Armand Dupont 
Notice biographique Armand Dupont a été garde républicain pendant la guerre 

franco-prussienne de 1870. 
Modalités d’entrée Don du docteur Jacques Cherel, petit-fils d’Armand 

Dupont, en mai 2011 
Présentation du contenu Le fonds Armand Dupont se compose de la copie de deux 
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manuscrits intitulés Atlas historique de la guerre franco-
allemande et Histoire militaire de la guerre franco-
allemande, rédigés par Armand Dupont (600 pages, 1870). 

Conditions d’accès Sans réserve 
Conditions de reproduction  Sur autorisation 
Instruments de recherche Non 
Catégorie Second Empire et Troisième République 
 
 
Cote DE 2011 PA 131 
Nom du fonds Général Amédée Morlière 
Dates extrêmes 1862-1864, 1870-1871 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,20 ml 
Nom du producteur Général Amédée Morlière (1831-1889) 
Notice biographique Amédée Morlière entre à l’École polytechnique en 1850. 

Nommé sous-lieutenant le 1er octobre 1852, il rejoint l’École 
d’application de l’artillerie et du génie. Le 1er octobre 1854, 
il est nommé lieutenant au 16e régiment d’artillerie à 
cheval, devient capitaine au régiment d’artillerie à pied de 
la Garde impériale en mai 1859 et prend part à la campagne 
d’Italie du 7 mai 1859 au 3 août 1859. Il participe ensuite du 
11 septembre 1862 au 15 décembre 1864 à l’expédition du 
Mexique en tant qu’adjoint au commandement de la réserve 
d’artillerie du corps expéditionnaire du Mexique. Après un 
congé sabbatique, il est nommé au 12e régiment d’artillerie 
montée le 21 août 1865. Le 20 mai 1870, il rejoint l’état-
major particulier de l’artillerie et occupe la fonction 
d’adjoint au dépôt central de l’artillerie à Paris. Nommé 
ensuite adjoint à l’état-major général de l’artillerie de 
l’armée du Rhin le 16 juillet 1870, il participe à la campagne 
contre l’Allemagne du 24 juillet 1870 au 17 mars 1871. Fait 
prisonnier dans les premiers jours de la guerre franco-
prussienne, il demeure en captivité du 28 août 1870 au 
17 mars 1871. Il est libéré par les autorités prussiennes afin 
de rejoindre l’armée de Versailles et de participer à la 
répression de la Commune ; il occupe la fonction d’adjoint à 
l’état-major de l’artillerie du 1er corps de l’armée de 
Versailles à partir du 11 avril 1871. Le 29 mai 1871, il 
accède au grade de chef d’escadron et commande la réserve 
d’artillerie du 1er corps d’armée de Versailles du 9 octobre 
au 27 novembre 1871. Le 10 février 1872, il devient 
membre de la commission mixte des armes et engins de 
guerre puis est nommé chef d’état-major de la 5e brigade à 
Orléans le 11 octobre 1873. En 1875, il est nommé chef 
d’état-major de l’artillerie au 5e corps d’armée. Il accède au 
grade de lieutenant-colonel le 17 novembre 1876. Affecté à 



ETAT GENERAL DES FONDS PRIVES DE LA DEFENSE CONSERVES A VINCENNES, SOUS-SERIES DE 2007 A 2014 PA 

 53 

l’état-major particulier de l’artillerie le 17 janvier 1878, il 
est nommé colonel le 30 novembre 1879. Il commande le 
11e régiment d’artillerie le 13 août 1880. Général de brigade 
le 27 décembre 1884, il prend le commandement du 
1er corps d’armée.  

Modalités d’entrée Don de M. Ambroise Dupont en décembre 2011 et février 
2012 

Présentation du contenu Le fonds du général Amédée Morlière est composé de 
copies de ses cahiers manuscrits : deux cahiers sur 
l’expédition du Mexique (1862-1864), un cahier 
d’instruction sur les manœuvres, cinq cahiers sur la guerre 
de 1870. Le supplément de février 2012 concerne trois 
cahiers manuscrits contenant l’historique (avec rapport 
d’activité) de l’artillerie de l’armée du Rhin rédigé en 1870. 

Conditions d’accès Sur autorisation 
Instruments de recherche Non 
Catégorie Second Empire et Troisième République 
 
 
Cote DE 2012 PA 2 
Nom du fonds Sous-lieutenant Georges Mourain de Sourdeval 
Dates extrêmes 1859-1870 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,07 ml 
Nom du producteur Georges Mourain de Sourdeval 
Notice biographique Le sous-lieutenant Georges Mourain de Sourdeval a fait la 

campagne d’Italie de 1859 au sein du 11e bataillon de 
chasseurs. 

Modalités d’entrée Don de Ludovic de l’Eprevier en janvier 2012 
Présentation du contenu Le fonds se compose : 

- de la copie numérique et sur support papier des mémoires 
du sous-lieutenant Georges Mourain de Sourdeval (143 p. 
plus une dizaine de cartes de la frontière franco-italienne et 
de l’Italie) ;  
- de la correspondance familiale et d’un brouillon de journal 
tenu lors du siège de Metz que le sous-lieutenant Georges 
Mourain de Sourdeval a subi avec l’armée du Rhin en 1870 ; 
- de copies d’une centaine d’aquarelles et de dessins sur la 
campagne d’Italie. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Second Empire et Troisième République 
 
 
Cote DE 2012 PA 52 
Nom du fonds Brigade de gendarmerie de Sisteron 
Dates extrêmes 1907-1921 
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Importance matérielle 1 dossier ; 0,15 ml 
Nom du producteur Brigade de gendarmerie de Sisteron 
Modalités d’entrée Revendication en juin 2012 
Présentation du contenu Ce fonds est composé de dix registres de correspondance 

courante, couvrant une période comprise entre le 13 juillet 
1907 et le 4 juillet 1921, provenant de la brigade de 
gendarmerie de Sisteron (Basses-Alpes). 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Second Empire et Troisième République 
 
 
Cote DE 2012 PA 65 
Nom du fonds Souvenirs de la guerre de 1870-1871 
Dates extrêmes 1870-1871 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,02 ml 
Nom du producteur Inconnu 
Modalités d’entrée Don anonyme en juillet 2012 
Présentation du contenu Ce don anonyme se compose d’un carnet de 59 pages tenu 

par un soldat sur la campagne de 1870-1871 intitulé Lettre 
d’un caporal à ses parents, accompagné de sa version 
dactylographiée (20 pages). 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Second Empire et Troisième République 
 
 
Cote DE 2012 PA 86 
Nom du fonds Joseph Riollet 
Dates extrêmes 1864-1876 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,03 ml 
Nom du producteur Joseph Riollet 
Notice biographique Né en 1843, le cavalier Joseph Riollet a participé à la guerre 

de 1870-1871 au sein du 11e régiment de chasseurs à cheval. 
Modalités d’entrée Don de M. Daniel Souchet en octobre 2012 
Présentation du contenu Le fonds du soldat Joseph Riollet est composé de deux livrets 

militaires (1864, 1876) et de son cahier de guerre tenu en 
1870 et 1871. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Second Empire et Troisième République 
 
 
Cote DE 2012 PA 104 
Nom du fonds Général Joseph Bosquet 
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Dates extrêmes 1854-1855 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,10 ml 
Nom du producteur Général Joseph Bosquet (1810-1861) 
Notice biographique Joseph Bosquet intègre l’École polytechnique en 1829. 

Sous-lieutenant à l’École d’application de l’artillerie à Metz 
de 1831 à 1833, il rejoint ensuite le 10e régiment d’artillerie. 
En 1834, lieutenant, il est envoyé en Algérie où il effectue 
une grande partie de sa carrière. En 1839, il est promu 
capitaine et passe au 4e régiment d’artillerie puis en 1841 au 
1er régiment d’infanterie. L’année suivante, il est promu 
chef de bataillon au bataillon de tirailleurs indigènes 
d’Oran. Il est promu successivement lieutenant-colonel en 
1845 et affecté au 15e régiment d’infanterie légère, puis 
colonel en 1847. À cette occasion, il prend le 
commandement du 53e régiment d’infanterie de ligne, puis 
celui du 16e l’année suivante. En 1848, le colonel Bosquet 
prend successivement le commandement du district d’Oran, 
de Mostaganem et de Sétif et réprime l’insurrection de 
Kabylie. Blessé, il est promu général de brigade au mois 
d’août puis général de division en 1853. En 1854, sa carrière 
prend une nouvelle orientation lorsqu’il est désigné pour 
participer à la guerre de Crimée. Il y commande un corps de 
deux divisions, chargé de soutenir les troupes franco-
britanniques qui font le siège de Sébastopol et s’illustre 
particulièrement lors des batailles d’Inkerman le 5 
novembre 1854 et de Malakoff le 8 septembre 1855. Il est 
fait maréchal de France en mars 1856. Auparavant, il est 
entré en politique comme sénateur en février 1856. Le 
maréchal Bosquet est commandant supérieur des divisions 
du sud-ouest à Toulouse à partir de février 1858. Il décède 
le 3 février 1861. 

Modalités d’entrée Revendication auprès de Jean-Luc Castells/Brocantoc en 
décembre 2012 

Présentation du contenu Ce fonds est composé de trois registres de correspondance 
du général Joseph Bosquet, commandant alors la 2e division 
du 2e corps d’armée pendant la campagne de Crimée. Ces 
registres ont été tenus du 14 avril 1854 au 7 septembre 
1855. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Second Empire et Troisième République 
 
 
Cote DE 2013 PA 7 
Nom du fonds Jean-Marc et Christiane Roger 
Dates extrêmes 1870-1917 
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Importance matérielle 1 dossier ; 0,06 ml 
Nom des producteurs Soldat André Toussaint, lieutenant Jean du Cournau, Charles 

Chanlaire 
Notice biographique André Toussaint a été soldat au 57e puis au 28e régiment 

d’infanterie de 1910 à 1917. 
Jean du Cournau (1885-1914) a été lieutenant au 88e 
régiment d’infanterie en 1910-1911. Il est décédé lors des 
premiers combats de la Première Guerre mondiale en 1914. 
Charles Chanlaire a participé à la guerre de 1870 et à la 
répression de la révolte de la Kabylie en Algérie. 

Modalités d’entrée Don de Jean-Marc et Christiane Roger en février 2013. Jean 
du Courneau était le grand-père du donateur. 

Présentation du contenu Le fonds est composé de : 
- trois carnets de route d’André Toussaint, soldat au 57e puis 
au 28e régiment d’infanterie (1910-1917) ; 
- du programme de l’instruction suivie par le lieutenant Jean 
du Cournau, au 88e régiment d’infanterie en 1910-1911 ; 
- de la transcription dactylographiée de 24 lettres de Charles 
Chanlaire à sa mère Uranie Roux, rédigées en 1870-1871 et 
portant sur la guerre de 1870 et sur la révolte de la Kabylie. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Second Empire et Troisième République ; Première Guerre 

mondiale 
 
 
Cote DE 2013 PA 50 
Nom du fonds Séraphin Blanc de Molines 
Dates extrêmes 1792-1857 
Importance matérielle 5 dossiers ; 3 cartons ; 0,3 ml 
Nom du producteur Séraphin Blanc de Molines (1805-1881) 
Notice biographique Séraphin Blanc de Molines naît le 24 octobre 1805 à Saint-

Martin-de-Valamas en Ardèche. Il entre à l’École spéciale 
militaire en 1823 puis commence sa carrière dans 
l’infanterie de ligne. Il intègre l’intendance militaire en 
1841 et est désigné pour remplir les fonctions d’intendant 
au 2e corps de l’armée d’Orient en 1854. Séraphin Blanc de 
Molines est officier de l’ordre impérial de la Légion 
d’honneur. Il meurt le 8 juin 1881. 

Modalités d’entrée Don du capitaine de vaisseau Bruno Rozier de Linage, 
descendant de Séraphin Blanc de Molines, en juin 2013 

Présentation du contenu Le fonds de Séraphin Blanc de Molines se compose de 
correspondances et de notes manuscrites relatives à l’armée 
d’Orient et plus particulièrement du service des subsistances 
du 2e corps, stationné à Gallipoli puis devant Sébastopol 
pendant la guerre de Crimée. 
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Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2013, 4 p. 
Catégorie Second Empire et Troisième République 
 
 
Cote DE 2013 PA 59 
Nom du fonds Hyacinthe Moraud de Callac 
Dates extrêmes 1870-1871 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,03 ml 
Nom du producteur Hyacinthe Moraud de Callac (1823-1886) 
Notice biographique Hyacinthe Moraud de Callac a participé à la guerre de 1870. 
Modalités d’entrée Achat auprès de la librairie Les autographes en mai 2013 
Présentation du contenu Ce fonds est composé de 37 lettres de l’officier breton 

Hyacinthe Moraud de Callac rédigées du 13 septembre 1870 
au 10 juin 1871, envoyées principalement à son épouse. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Second Empire et Troisième République 
 
 
Cote DE 2013 PA 64 
Nom du fonds Général Auguste Ducrot 
Dates extrêmes an IX-1977 
Importance matérielle 48 dossiers ; 3,75 mètres linéaires 
Nom du producteur Général Auguste Ducrot (1817-1882) 
Notice biographique Auguste Ducrot sort de Saint-Cyr en 1837 et part servir en 

Afrique. Lieutenant en 1840, capitaine en 1842, il participe à 
plusieurs campagnes, notamment celle de 1846 à la 
poursuite d’Abd-el-Kader. Il rentre en France en 1853, 
participe l’année suivante à l’expédition de la Baltique et 
assiste au bombardement de Bomarsund. Promu général de 
brigade en 1858, il fait la campagne d’Italie puis celle de 
Syrie en 1860. Général de division en 1865, il commande la 
6e division militaire à Strasbourg. À la déclaration de la 
guerre en 1870, il est mis à la tête de la 1re division du corps 
de Mac-Mahon et combat à Frœschwiller et à Sedan. Après 
la capitulation, au lieu de se constituer prisonnier à Pont-à-
Mousson, il s’évade et rejoint Paris où il se met à la 
disposition du général Trochu, gouverneur de Paris. En 
février 1871, il est élu député à la nouvelle Assemblée 
nationale sur la liste monarchiste, mais ayant été nommé, le 
1er septembre 1872, au commandement du 8e corps d’armée 
à Bourges, il donne sa démission de représentant. Il est 
relevé de son commandement le 10 janvier 1878 et placé au 
cadre de réserve. Il se retire alors à Versailles. 

Modalités d’entrée Achat auprès de la librairie Les autographes en mai 2013 
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Présentation du contenu Papiers, correspondance, coupures de presse et journaux, 
notes manuscrites, carnets, cartes, plans, publications, 
études, photographies, croquis, objets. 
Le fonds se compose essentiellement de papiers relatifs à la 
carrière du général Ducrot : dossier militaire et 
administratif, archives de ses différentes affectations, 
correspondance, études. Le fonds doit beaucoup à 
l’important travail fourni par sa fille, Julie Ducrot, qui a 
passé une grande partie de sa vie à collecter et à copier des 
documents relatifs à son père. C’est ce qui explique la 
présence de la correspondance active du général, sous forme 
de lettres originales adressées à sa famille mais aussi sous 
forme de copies manuscrites lorsqu’il s’agit de lettres 
envoyées à des amis ou collègues. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2014, 14 p. 
Catégorie Second Empire et Troisième République 
 
 
Cote DE 2013 PA 84 
Nom du fonds Chef de bataillon Charles-Émile Leblond 
Dates extrêmes 1894-1896 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,03 ml 
Nom du producteur Chef de bataillon Charles-Émile Leblond 
Notice biographique Le chef de bataillon Charles-Émile Leblond a passé une partie 

de sa carrière d’officier au Congo à la fin du XIXe siècle. Venu 
du 4e régiment d’infanterie de marine à Toulon, il embarque 
à Marseille le 16 juillet 1894 pour l’Afrique où il restera 
jusqu’en juillet 1896.  

Modalités d’entrée Don de Mme Claire Glass, petite-fille du chef de bataillon 
Charles-Émile Leblond, en novembre 2013 

Présentation du contenu Le fonds du chef de bataillon Charles-Émile Leblond est 
constitué de six cahiers de la transcription manuscrite des 
souvenirs du chef de bataillon Charles-Émile Leblond, 
relatant l’action de ce militaire, de 1894 à 1896, en Afrique. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Second Empire et Troisième République 
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Première Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2007 PA 22 
Nom du fonds André-Jacques Vidal 
Dates extrêmes 1916-1919 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,05 ml 
Nom du producteur André-Jacques Vidal (1865-1939) 
Modalités d’entrée Don de M. Jean Vidal en février 2007 
Présentation du contenu Le fonds se compose de photographies, canevas de tir, citations 

et papiers divers du commandant André-Jacques Vidal (1865-
1939) pour la période 1916-1918. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Première Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2007 PA 37 
Nom du fonds Général Pierre Cherfils 
Dates extrêmes 1888-1940 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,02 ml 
Nom du producteur Pierre Cherfils (1849-1933) 
Notice biographique Pierre Cherfils naît le 20 mars 1849 à Saignon (Vaucluse). 

Engagé volontaire le 12 octobre 1867 pour entrer à l’École 
impériale spéciale militaire (promotion de Mentana), il en sort 
le 1er octobre 1869. Affecté au 94e régiment d’infanterie, il est 
admis peu après à l’École d’application d’état-major où il entre 
le 1er janvier 1870. Lorsque la guerre est déclarée, il participe 
aux opérations de la défense de Paris dans l'état-major du 
général Carrey de Bellemare et prend part aux combats du 
Bourget, de Champigny et de Buzenval. Il est promu au grade 
de lieutenant le 27 novembre 1870. Du 18 mars au 7 juin 1871, 
il prend part à la répression contre la Commune. Revenu à 
l’École d’application d’état-major le 3 juillet 1871 pour terminer 
sa scolarité, il en sort le 1er janvier 1873. Il accomplit alors ses 
stages régimentaires puis rejoint le 1er régiment de chasseurs 
d’Afrique en Algérie en avril, où il est promu au grade de 
capitaine le 31 décembre. Il sert au 107e régiment d’infanterie à 
partir du 14 février 1875 puis au 1er régiment de zouaves à 
partir du 24 avril 1875. Revenu en Métropole, il rejoint le 
1er régiment d’artillerie (pontonniers) le 3 mars 1877. Le 20 
février 1878, ses stages terminés, il rejoint l’état-major de la 
27e division d’infanterie. Il passe à l’état-major du 15e corps 
d’armée en mai 1880. Du 26 avril au 15 juin 1881, il prend part 
à l’expédition de Tunisie avec l’état-major de la brigade 
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Vincendon. Le 10 juillet 1881, il est affecté au 1er régiment de 
hussards à Marseille pour commander un escadron. Il est fait 
chevalier de la Légion d’honneur le 13 juillet 1881. Affecté à 
l’École supérieure de guerre le 30 octobre 1885, il y exerce les 
fonctions de professeur adjoint puis, à partir du 1er novembre 
1890, de professeur du cours de tactique appliquée de cavalerie. 
Il est promu aux grades de chef d'escadrons le 29 décembre 
1885 et de lieutenant-colonel le 11 octobre 1892. Il est fait 
officier de la Légion d’honneur le 17 septembre 1891. Dans 
cette période, il est également désigné pour être membre de la 
section technique de la cavalerie en mai 1887, membre de la 
mission militaire française qui assiste la même année aux 
manœuvres de l’armée italienne et chef d’état-major du 
directeur des manœuvres du corps de cavalerie en 1888 et 1889, 
le général de Galliffet. À l’École supérieure de guerre pendant 
quatorze années, il abandonne la forme classique de 
l'enseignement et s’éloigne de la théorie afin de créer une 
doctrine de la cavalerie active, en partie inspirée des idées du 
général de Galliffet et qui relègue au second plan la 
combinaison de la cavalerie avec les autres armes. Promu au 
grade de colonel le 5 octobre 1895, il est mis à la tête du 
7e régiment de dragons à Fontainebleau, mais perd quelques 
années plus tard la faveur du général de Galliffet devenu 
ministre de la Guerre. En 1903, après huit ans au grade de 
colonel, il refuse d’engager des démarches auprès du ministre 
de la Guerre, le général André, pour obtenir sa promotion au 
grade de général. Il est alors relevé de son commandement et 
mis à la tête du 18e régiment de chasseurs dans la garnison 
frontière de Lunéville. Promu finalement au grade de général 
de brigade le 23 juin 1905, il reçoit le commandement de la 
2e brigade de dragons à Lunéville. Le 23 septembre 1909, il passe 
à la tête de brigade de cavalerie du 20e corps d'armée à Nancy 
où il est fait commandeur de la Légion d’honneur le 29 
décembre 1910 et placé dans la section de réserve le 20 mars 
1911. 

Modalités d’entrée Don de Mme Monique Denis née Trastour, petite fille du 
général Cherfils, en mars 2007 

Présentation du contenu Le fonds se compose des copies de correspondances adressées au 
général Pierre Cherfils notamment par les maréchaux Fayolle et 
Foch, les généraux Nivelle, Pétain, de Boisdeffre, Lyautey, 
Weygand (1888-1932).  
Un tapuscrit intitulé Note sur l’intervention de l’École de 
cavalerie dans la défense de la Loire, Saumur 19 et 20 juin 1940 
(17 p. dactylographiées + croquis) complète le fonds. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
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Catégories Première Guerre mondiale ; Entre-deux-Guerres et Deuxième 
Guerre mondiale 

 
 
Cote DE 2007 PA 40 
Nom du fonds Général Paul Diez 
Dates extrêmes 1914-1918 
Importance matérielle 4 cartons ; 0,45 ml 
Nom du producteur Général Paul Diez (1864-1942) 
Modalités d’entrée Don de Mme Antoinette Diez et de ses neveu et nièces 

Véronique Lion, Solène Pouillot, Erwane Pouillot en mars 2007 
et mars 2008 

Présentation du contenu Le fonds se compose de l’original et de la transcription du 
journal de guerre du général Paul Diez (1864-1942) en 1914-
1918 (505 pages dactylographiées). 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique, 1 page. 
Catégorie Première Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2007 PA 41 
Nom du fonds Colonel Louis Rougier 
Dates extrêmes 1915-1966 
Importance matérielle 1 carton ; 0,15 ml 
Nom du producteur Louis Rougier 
Modalités d’entrée Don de M. Yves Rougier, 13 mars 2007 
Présentation du contenu Papiers du colonel Louis Rougier, sur le 411e régiment 

d’infanterie lors de la Grande Guerre et l’intervention française 
en Pologne. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique, 2 pages. 
Catégorie Première Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2007 PA 56 
Nom du fonds Abel Bobo 
Dates extrêmes 1916-1941 
Importance matérielle 1 carton ; 0,12 ml 
Nom du producteur Abel Bobo (1901-1991) 
Notice biographique Ingénieur, Abel Bobo a été élève de l’école d’apprentissage de 

l’Atelier de construction de Bourges au cours de l’entre-deux-
guerres. 

Modalités d’entrée Don de Mme Solange Prieur en avril 2007 
Présentation du contenu Le fonds se compose de brochures de propagande de la Grande 

Guerre et des cours suivis à l’Atelier de construction de 
Bourges. 
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Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique, 2 pages. 
Thèmes Première Guerre mondiale ; Armement et matériels 
 
 
Cote DE 2007 PA 59 
Nom du fonds Claude Chevreux 
Dates extrêmes 1914-1915 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,04 ml 
Nom du producteur Claude Chevreux (1878-1955) 
Modalités d’entrée Don de M. Jean-Georges Chevreux en avril 2007 
Présentation du contenu Le fonds se compose du tapuscrit du carnet de guerre de Claude 

Chevreux, tenu du 5 septembre 1914 au 3 janvier 1915. Claude 
Chevreux était alors affecté au 8e régiment d’infanterie de ligne, 
2e compagnie. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Première Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2007 PA 103 
Nom du fonds Adjudant-chef Albert Sentier 
Dates extrêmes 1899-1941 
Importance matérielle 1 article ; 0,15 ml 
Nom du producteur Albert Sentier (1894-1967) 
Notice biographique Albert Sentier a été adjudant-chef lors de la Grande Guerre 
Modalités d’entrée Don du lieutenant-colonel Jean Sentier, fils d’Albert Sentier, 

en août 2007 
Présentation du contenu Le fonds est composé de quelques notes de service concernant 

le sous-secteur Écluse en 1918, d’un album photographique 
décrivant notamment l’offensive de Picardie et le Chemin des 
Dames, de photographies isolées et de cartes postales, des 
historiques régimentaires et de cartes renseignées datant aussi 
de la Première Guerre mondiale, ainsi que d’un ensemble de 
diverses cartes d’état-major. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique, 2007, 5 p. 
Catégorie Première Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2007 PA 107 
Nom du fonds Major Henri Lainé 
Dates extrêmes 1914-1918 
Importance matérielle 1 article ; 0,02 ml 
Nom du producteur Henri Lainé 
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Notice biographique Henri Lainé a été major au service des camps et 
cantonnements de la 2e armée en 1914-1918. 

Modalités d’entrée Don de M. Guy Faivre d’Acier en août 2007 
Présentation du contenu Ce fonds concerne pour l’essentiel les bombardements par 

l’artillerie allemande de plusieurs villages et cantonnements 
lors de la Grande Guerre ; s’y ajoutent des programmes de 
concerts au 74e régiment d’infanterie, un rapport sur la capture 
de deux pilotes allemands en octobre 1917 et un plan 
d’Auzeville (Haute-Garonne). 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique, 2007, 2 p. 
Catégorie Première Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2007 PA 108 
Nom du fonds Famille Renaud-Rosset 
Dates extrêmes 1914-1963 
Importance matérielle 9 articles ; 0,15 ml 
Nom du producteur Bernard Renaud et Henri Rosset 
Modalités d’entrée Don du général Paul Renaud, fils de Bernard Renaud et gendre 

d’Henri Rosset, en septembre 2007 
Présentation du contenu Le fonds est composé de papiers, cartes d’état-major, journaux 

de marche et correspondances, concernant la Grande Guerre 
ainsi que le front d’Orient. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique, 2007, 3 p. 
Catégorie Première Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2007 PA 111 
Nom du fonds Carnet 1914-1915 
Dates extrêmes 1914-1915 
Importance matérielle 1 article ; 0,05 ml 
Nom du producteur Inconnu 
Modalités d’entrée Fonds transmis par la Direction de la mémoire du patrimoine 

et des archives en septembre 2007 
Présentation du contenu Le fonds se compose d’un carnet manuscrit anonyme, 

contenant une transcription des télégrammes officiels 
(21 décembre 1914-23 février 1915). 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Première Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2007 PA 137 
Nom du fonds Jacques Durand 
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Dates extrêmes 1915-2000 
Importance matérielle 6 articles ; 1 ml 
Nom du producteur Jacques Durand 
Modalités d’entrée Don 
Présentation du contenu Le fonds se compose essentiellement de cours de l’école spéciale 

d’artillerie (1915-1916), de cours de l’école Polytechnique 
(1921-1923), d’imprimés relatifs à la Grande Guerre (1914-
1921) et de coupures de presse sur la stratégie (1950-2000). 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Liste, 2007, 2 p. 
Catégorie Première Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2007 PA 145 
Nom du fonds Jean Billioud 
Dates extrêmes 1913-1919 
Importance matérielle 2 articles ; 0,01 ml 
Nom du producteur Jean Billioud (1876-1938) 
Notice biographique Jean Billioud a été soldat au 55e régiment territorial 

d’infanterie en 1914-1918 et a servi notamment dans le 
Haut-Rhin, dans les tranchées du Ballon de Guebwiller. 

Modalités d’entrée Don de M. Hubert Billioud en novembre 2007 
Présentation du contenu Le fonds se compose de la copie des cartes postales 

envoyées par le soldat Jean Billioud à sa mère du 26 mars 
1913 au 4 février 1919 ; de la transcription dactylographiée 
de cette correspondance, accompagné de précisions sur la 
famille Billioud, et de deux carnets originaux de Jean 
Billioud. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Première Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2007 PA 150 
Nom du fonds Louis Gavaille 
Dates extrêmes [1915]-1917 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,05 ml 
Nom du producteur Louis Gavaille 
Notice biographique Louis Gavaille a été caporal fourrier au 3e régiment de 

marche de zouaves en 1916 et tué le 16 avril 1917. 
Modalités d’entrée Don de M. Pierre Martinon en novembre 2007 
Composition : Le fonds se compose de 51 lettres de Louis Gavaille à sa 

fiancée Michèle Relin, évoquant la vie dans les tranchées. 
Un album de photographies de la Grande Guerre de 22 
pages complète le fonds. 

Conditions d’accès Sans réserve 
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Instrument de recherche Non 
Catégorie Première Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2007 PA 151 
Nom du fonds Lieutenant-colonel David Aymard 
Dates extrêmes [1914-1918] ; 2008 
Importance matérielle 1 carton 
Nom du producteur Lieutenant-colonel David Aymard 
Notice biographique David Aymard est colonel de l’armée de l’Air et historien 

de l’aéronautique. 
Modalités d’entrée Don du colonel David Aymard en novembre 2007 
Composition : Le fonds se compose d’un historique tapuscrit sur les 

escadrilles d’aviation légère d’appui (EALA) et d’un album 
de 92 photographies concernant la Première Guerre 
mondiale et le début des années 1920. 

Conditions d’accès Sans réserve ; les photographies sont consultables auprès de 
la division des archives iconographiques 

Instrument de recherche Non 
Catégorie Première Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2008 PA 5 
Nom du fonds Firmin Daligault 
Dates extrêmes 1914-1918 
Importance matérielle 1 article ; 0,02 ml 
Nom du producteur Firmin Daligault 
Modalités d’entrée Don de Mme Oudot de Dainville, 2008 
Présentation du contenu Le fonds se compose de la transcription dactylographiée du 

carnet tenu pendant la Grande Guerre par Firmin Daligault, 
soldat au 104e régiment d’infanterie. 

Conditions d’accès Sur autorisation 
Instruments de recherche Non 
Catégorie Première Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2008 PA 6 
Nom du fonds Paul Genuys 
Dates extrêmes 1939-1978 
Importance matérielle 1 article ; 0,05 ml 
Nom du producteur Paul Genuys (1894-1990) 
Modalités d’entrée Don de M. François Genuys en 2008 
Présentation du contenu Le fonds se compose de la transcription dactylographiée du 

carnet de guerre de Paul Genuys tenu en 1915-1916. 
Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
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Catégorie Première Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2008 PA 43 
Nom du fonds Charles-Théodore Brécard 
Dates extrêmes 1870-1940 
Importance matérielle 4 articles ; 0,35 ml 
Nom du producteur Général Charles-Théodore Brécard (1867-1952) 
Modalités d’entrée Don de M. Charles Brécart (petit-fils) en 2008 
Présentation du contenu Le fonds est constitué des papiers du général Charles-Théodore 

Brécard (1867-1952), en particulier ses carnets en 1914-1918. 
Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Inventaire sommaire, 2 p., 2008 
Thèmes Second Empire et Troisième République ; Première Guerre 

mondiale 
 
 
Cote DE 2008 PA 44 
Nom du fonds David Mechin 
Dates extrêmes [2007, s.d.]. 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,05 ml 
Nom du producteur David Mechin 
Notice biographique Monsieur David Mechin a réalisé la traduction de la 

retranscription du JMO de l’escadrille MF 99 S pour la période 
du 6 avril au 23 août 1915, détenue par l’Etat-major serbe. 

Modalités d’entrée Don de M. David Mechin en 2008 
Présentation du contenu Le fonds se compose de la traduction de la retranscription du 

journal de marches et opérations de l’escadrille MF 99 S pour la 
période du 6 avril au 23 août 1915, ainsi que de reproductions 
cartes anciennes concernant les régions de Belgrade, Sabac, 
Orsova et Pozarevac. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique, 2008, 3 p. 
Catégorie Première Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2008 PA 49 
Nom du fonds Claude-Léon Lantier 
Dates extrêmes 1915-1916 
Importance matérielle 1 article ; 0,01 ml 
Nom du producteur Claude-Léon Lantier 
Modalités d’entrée Don de M. Maurice Lantier en 2008 
Présentation du contenu Le fonds se compose de la transcription du carnet de route de 

Claude-Léon Lantier, mitrailleur au 115e régiment d’infanterie, 
en 1915-1916 (106 p. dactylographiées), sur cédérom et sur 
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papier. 
Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Première Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2008 PA 52 
Nom du fonds Familles Brieussel-Duchange 
Dates extrêmes 1869-1925 
Importance matérielle 7 dossiers ; 0,09 ml 
Nom du producteur Lieutenant-colonel Louis Brieussel (1857-1941) ; chef 

d’escadron Joseph Duchange (1878-1963) 
Modalités d’entrée Don de M. Jean Duchange en 2008 
Présentation du contenu Le fonds se compose des historiques du 3e régiment d’artillerie 

de 1720 à 1869 (299 p. manuscrites) et du 11e régiment de 
chasseurs pendant la Grande Guerre, de notes manuscrites sur 
l’artillerie rédigées par le lieutenant-colonel Louis Brieussel de 
1888 à 1906, des carnets de guerre du lieutenant-colonel 
Brieussel (1914-1916) et de notes sur la Grande Guerre du chef 
d’escadron Joseph Duchange (1914-1916). Divers documents 
isolés provenant de ces deux militaires complètent le fonds. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2008, 3 p. 
Catégories Second Empire et Troisième République ; Première Guerre 

mondiale 
 
 
Cote DE 2008 PA 55 
Nom du fonds André Prost 
Dates extrêmes 1914-1920 
Importance matérielle 8 articles ; 0,02 ml 
Nom du producteur Lieutenant André Prost 
Modalités d’entrée Don de Mme Françoise Mouren-Moussali en mai 2008 
Présentation du contenu Le fonds est composé des archives du lieutenant André Prost, 

officier au 256e régiment d’infanterie en 1914-1918 : carte 
renseignée, correspondance, coupures de presse, cartes postales 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique, 2008, 2 p. 
Catégorie Première Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2008 PA 71 
Nom du fonds Général René Corbé 
Dates extrêmes 1907-1935 
Importance matérielle 16 articles ; 1,20 ml 
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Nom du producteur René Corbé (1883-1942) 
Notice biographique Né le 13 juillet 1883 à Guingamp, René Corbé entre à l’École 

spéciale militaire en 1902 et est affecté au 117e régiment 
d’infanterie avec le grade de sous-lieutenant. Admis à l’école de 
Guerre en 1913, breveté d’état-major un an plus tard, il est 
affecté à l’état-major de la 108e brigade en août 1914, à celui de 
la 132e division d’infanterie en juillet 1915, puis à celui du 30e 
corps d’armée en janvier 1918, qu’il quitte huit mois plus tard 
pour le GQG. Affecté au 3e bureau de l’état-major de l’armée en 
octobre 1919, il travaille trois ans à l’état-major du bureau des 
écoles (1920-1923), puis atteint le grade de chef de bataillon, et 
part alors en mission au Brésil, tout en étant affecté tout d’abord 
au 24e régiment d’infanterie en mai 1923, au 31e RI en octobre 
1924. Maintenu en mission (avec le statut d’hors-cadres 
pendant un an en 1929), il poursuit sa mission au Brésil 
jusqu’en 1932. Au grade de lieutenant-colonel en 1932, il est 
désigné pour suivre les cours du centre des hautes études 
militaire en 1935. Il commande ensuite le 4e régiment 
d’infanterie de 1936 à 1938, puis est nommé chef par intérim de 
la section d’études tactiques d’infanterie du centre d’études 
tactiques interarmes à Versailles. Nommé général de brigade en 
mars 1939, il commande la 20e division d’infanterie de 
septembre 1939 à août 1940, puis la 1re division d’infanterie de 
août à novembre 1940. Adjoint au chef de la 9e division 
militaire pendant quelques mois, il est nommé général de 
division et commande la 9e division militaire à partir de juin 
1941. Sa santé ne lui permet pas de garder ce poste au-delà de 
novembre 1941 et il décède le 9 août 1942, à l’âge de 59 ans. 

Modalités d’entrée Don de Mme Françoise Clerc (petite-fille du général) en 2008 
Présentation du contenu Le fonds se compose : 

- de documents relatifs aux opérations militaires conduites par 
le Grand quartier-général du nord et du nord-est pendant la 
Grande Guerre (cartes, notes, rapports, études, minutes, 
bulletins de renseignements, brochures, ordres de bataille, etc.), 
du Grand quartier-général des armées françaises de l’est et de 
l’état-major de la 132e division ; 
- de cours, travaux, études et conférences, réalisés dans le cadre 
de diverses écoles militaires et centres d’études ; 
- de documents relatifs à la mission militaire française au Brésil. 
Des cartes, ainsi qu’un certain nombre de publications 
complètent le fonds. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire, 2008, 8 p. 
Catégorie Première Guerre mondiale 
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Cote DE 2008 PA 73 
Nom du fonds Famille Sévenet 
Dates extrêmes 1914-1918 
Importance matérielle 1 article ; 0,01 ml 
Nom du producteur Famille Sévenet 
Modalités d’entrée Don de sœur Jacqueline Sévenet en 2008 
Présentation du contenu Le fonds se compose d’un document intitulé La Famille Sévenet 

dans la tourmente de la guerre 1914-1918, souvenirs (127 p. 
dactylographiées). 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Première Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2008 PA 81 
Nom du fonds Pierre Brisholt 
Dates extrêmes 1914-1918 
Importance matérielle 1 article ; 0,03 ml 
Nom du producteur Soldat Pierre Brisholt 
Modalités d’entrée Don de Mme Goetsch en 2008 
Présentation du contenu Carnet de guerre (illustré de photographies) de Pierre Brisholt, 

soldat au 35e régiment d’infanterie, du 31 juillet 1914 au 3 
juillet 1918. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Première Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2008 PA 83 
Nom du fonds Numa Zimmerlin 
Dates extrêmes 1914-1918 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,014 ml 
Nom du producteur Capitaine Numa Zimmerlin 
Modalités d’entrée Don de Mme Françoise Pincet-Zimmerlin en 2008 
Présentation du contenu Le fonds se compose de la transcription des carnets de guerre du 

capitaine Numa Zimmerlin, transcription intitulée Les Sept 
carnets de moleskine noire, 1914-1918 (211 p. 
dactylographiées). 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Première Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2008 PA 90 
Nom du fonds Chasseur Girardot 
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Dates extrêmes 1914-1940  
Importance matérielle 1 article ; 0,02 ml 
Nom du producteur Chasseur Girardot 
Modalités d’entrée Don de M. Pierre Robichon en 2008 
Présentation du contenu Le fonds se compose de l’original et de la transcription du 

journal tenu entre 1914 et 1919 par le soldat Girardot sur le 
front nord et est : récit des combats, des blessures, des pertes. 
Quelques pages sont également consacrées à sa mobilisation 
d’avril à août 1940. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Première Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2009 PA 9 
Nom du fonds Albert Brun 
Dates extrêmes 1914 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,02 ml 
Nom du producteur Albert Brun 
Notice biographique Albert Brun a été soldat à la 6e batterie du 24e régiment 

d’artillerie durant la Première Guerre mondiale. 
Modalités d'entrée Don de son petit-fils, M. Alain Chalret, en février 2009 
Présentation du contenu Le fonds se compose de deux carnets de route tenu par 

Albert Brun au cours de la Grande Guerre. 
Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Première Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2009 PA 15 
Nom du fonds Général Jules Paloques 
Dates extrêmes 1844-1940 
Importance matérielle 5 dossiers ; 3 cartons ; 0,45 ml 
Nom du producteur Général Jules Paloques (1858-1942) 
Notice biographique Auparavant professeur d'artillerie à l'École supérieure de 

guerre, Henri Jules Paloque commande, dès le début de la 
Première Guerre mondiale, l'artillerie de la 33e division. Il 
exécute des reconnaissances et des missions en première 
ligne : en Artois en 1915, à Verdun en 1916, où, pendant la 
préparation et l'exécution de l'attaque, il permet d'enlever 
les carrières de Haudremont et le fort de Douaumont à 
l’ennemi. Le 9 janvier 1917, il est nommé au 
commandement de l'artillerie du 18e corps d'armée. Il 
contribue à enlever les positions de Craonne et de Vauclerc 
les 4 et 5 mai 1917, ce qui lui vaudra l'obtention du grade de 
commandeur de la Légion d’honneur en août 1917. Il 
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accède au grade de général de brigade le 21 septembre de 
cette même année, avant d’intégrer le corps d'inspection 
générale des armées en 1918. Parvenu en 2e section, il 
continue de donner des conférences et de publier des 
ouvrages relatifs à l'artillerie.  

Modalités d'entrée Don de sa petite-fille, Mme Paloque, en février 2009 et 
octobre 2010 

Présentation du contenu Le fonds concerne les activités du général Paloque pendant 
la Première Guerre mondiale, et plus particulièrement les 
batailles de Douaumont et de Béatrix (papiers, carnets, 
correspondance, études). 

Conditions d’accès Sur autorisation 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2009, 10 p. 
Catégorie Première Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2009 PA 16 
Nom du fonds Célestin Brothier 
Dates extrêmes 1914 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,02 ml 
Nom du producteur Célestin Brothier 
Notice biographique Célestin Brothier a été brigadier de gendarmerie à l’état-

major de la 18e division d’infanterie en 1914. 
Modalités d'entrée Don de M. Rémi Bouffard et de Mme Anne-Marie Boissinot 

en février 2009 
Présentation du contenu Le brigadier Célestin Brothier a laissé un récit de guerre 

intitulé Souvenirs de guerre, du 4 août au 20 septembre 
1914, composé de 48 pages manuscrites. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Première Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2009 PA 17 
Nom du fonds André Bourgain 
Dates extrêmes 1914 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,02 ml 
Nom du producteur André Bourgain 
Notice biographique André Bourgain a été caporal au 114e régiment d’infanterie 

en 1914. 
Modalités d'entrée Don de M. Bourgain et de Mme Édith Renard en février 

2009 
Présentation du contenu Le fonds du caporal Bourgain se compose de son journal 

manuscrit tenu du 1er août au 27 septembre 1914 intitulé 
Récit de la campagne de 1914 (54 pages). 

Conditions d’accès Sans réserve 
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Instrument de recherche Non 
Catégorie Première Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2009 PA 25 
Nom du fonds G. A. Plessis 
Dates extrêmes 1917-1918 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,02 ml 
Nom du producteur G. A. Plessis 
Modalités d'entrée Don de sa petite-fille, Mme Brigitte Chamagne-Rollier en 

mars 2009 
Présentation du contenu Le fonds se compose d’un cédérom contenant le journal 

numérisé de G.A. Plessis relatif à son voyage en Russie en 
1917-1918, accompagné de quelques photos. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Première Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2009 PA 36 
Nom du fonds Jean et Henri Malval 
Dates extrêmes 1912-1975 
Importance matérielle 4 dossiers ; 2 cartons ; 0,30 ml 
Noms des producteurs Jean Malval (1901-1973), Henri Malval (1897-1975) 
Notice biographique Né le 13 août 1897 à Auxonne (Côte d’Or), Henri Malval se 

porte volontaire dès 1914 et rejoint le front en novembre 
1915. En 1917, il est admis à l’École d’artillerie de 
Fontainebleau et participe aux batailles de Verdun, de 
Lorraine, de la Somme, de Champagne, de La Malmaison, 
de Montdidier, de Wesserling et de nouveau, de 
Champagne. Blessé deux fois, en 1917 et 1918, il finit la 
guerre comme lieutenant d’artillerie. Démobilisé, il part aux 
États-Unis pour des raisons professionnelles et entre dans 
l’armée américaine en mai 1940. En service dans les unités 
antiaériennes, puis au Pentagone, il ne peut participer au 
débarquement, pour raisons de santé. Il reçoit la World 
War II Victory Medal en 1948 et décède en 1975. 
Son frère cadet, Jean Malval, est né le 7 octobre 1901 à 
Dijon. Après des études de médecine à l’école militaire de 
santé navale et coloniale de Bordeaux, il part pour le Tchad, 
où il reste quatre ans. En 1929, il accepte un poste de 
médecin d’infanterie coloniale à Shanghai (Chine). Il est 
promu médecin commandant en 1935 puis est rapatrié en 
France en 1946, pour être admis à la retraite. Il s’établit 
comme médecin de campagne à la Roche-Vineuse (Saône-
et-Loire) et décède en août 1973. 
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Modalités d'entrée Dons de M. Louis Malval, fils de Jean Malval et neveu 
d’Henri Malval, en avril 2009, juin 2009 et janvier 2010 

Présentation du contenu Cours, cahiers d’instruction, dessins, aquarelles, cartes, 
papiers, photographies, cédérom. 
La partie du fonds consacrée à Henri Malval comprend ses 
pièces administratives militaires, sa correspondance, 
particulièrement avec son père pendant la guerre, ainsi que 
de nombreux dessins et croquis. 
Les papiers de Jean Malval se composent quant à eux de ses 
mémoires numérisées, intitulées Ma guerre 1914-1918 et 
Opérations navales, ainsi que d’une copie numérique de ses 
souvenirs au Tchad, de 1926 à 1928. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2009, 5 p. 
Catégorie Première Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2009 PA 74 
Nom du fonds Chef d’escadron René Valentin 
Dates extrêmes [1915]-1995 
Importance matérielle 15 dossiers ; 8 cartons ; 1 ml 
Noms des producteurs Chef d’escadron René Valentin, caporal Léon Valentin 
Notice biographique René Valentin a 15 ans lorsqu’éclate la Seconde Guerre 

mondiale. Scout de France, il rejoint en 1944 les Forces 
françaises de l’intérieur. Après-guerre, il s’engage dans la 
Gendarmerie nationale et est affecté au Maroc, avant de 
poursuivre sa carrière en France métropolitaine. Passionné 
par l’histoire des deux guerres mondiales et de la 
décolonisation, il étudie ces conflits à travers les mémoires 
de son père, le caporal Léon Valentin, soldat de la Grande 
Guerre, au 162e régiment d’infanterie, et sa propre 
expérience. Il écrit également des romans et des ouvrages 
humoristiques. 

Modalités d'entrée Don de René Valentin en juillet 2009 
Présentation du contenu Le fonds du chef d’escadron René Valentin comprend des 

archives relatives aux deux guerres mondiales sous forme de 
récits tapuscrits de son père le caporal Léon Valentin et de 
lui-même, ainsi que des documents sur les colonies 
françaises et ses activités de gendarme au Maroc et à Blois 
dans les années 1955-1962 (tapuscrit, photographies, 
affiches, coupures de presse, procès-verbaux et bulletins de 
renseignements de gendarmerie). 

Conditions d’accès Sans réserve à l’exception du dossier 13, consultable sur 
autorisation 

Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2009, 5 p. 
Sources complémentaires Des ouvrages du fonds ont été reversés dans les collections 
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de la bibliothèque du Service historique de la Défense 
(Centre historique des archives, Vincennes). 

Catégories Première Guerre mondiale ; Entre-deux-Guerres et 
Deuxième Guerre mondiale ; Période contemporaine 

 
 
Cote DE 2009 PA 77 
Nom du fonds Clément Paillard 
Dates extrêmes 1916-1917 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,2 ml 
Nom du producteur Clément Paillard 
Notice biographique Clément Paillard a été officier d’administration au régiment 

de réserve du personnel sanitaire de la 3e armée au cours de 
la Grande Guerre. 

Modalités d'entrée Don de Mme Élisabeth Verry, agissant en qualité du 
directeur des archives départementales du Maine-et-Loire, 
en juillet 2009 

Historique de la conservation Un carnet a été trouvé dans un des combles lors de la 
démolition d’une maison en Maine-et-Loire. 

Présentation du contenu Le fonds est composé d’un carnet de correspondance ayant 
appartenu à Clément Paillard et tenu de 1916 à 1917. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Première Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2009 PA 93 
Nom du fonds 9e compagnie du 72e régiment territorial d’infanterie et 

capitaine Dufour 
Dates extrêmes 1914-1919 
Importance matérielle 2 articles ; 0,30 ml 
Nom du producteur 9e compagnie du 72e régiment territorial d’infanterie et 

capitaine Dufour 
Notice biographique Le capitaine Dufour a participé à la Première Guerre 

mondiale au sein de la 9e compagnie du 72e régiment 
territorial d’infanterie. 

Historique de la conservation Les documents ont été retrouvés dans une dépendance de la 
propriété « La Tasche Fresnel » à Rémy près de Compiègne. 
Cette propriété était une exploitation agricole et une 
distillerie. Les documents étaient conservés dans une caisse 
en bois portant les mentions suivantes : « CNE Dufour, 9e 
Cie – dissoute, archives ». 

Modalités d'entrée Don de Nicole Bencini en août 2009 
Présentation du contenu Le fond se compose des journaux personnels et des archives 

de campagne de la 9e compagnie du 72e régiment territorial 
d’infanterie, datant de la Première Guerre mondiale. 
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Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Première Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2009 PA 125 
Nom du fonds Jean Abel 
Dates extrêmes s.d. 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,03 ml 
Nom du producteur Jean Abel 
Notice biographique Jean Abel est mobilisé en septembre 1914 et affecté au 

159e régiment d’infanterie alpine, puis au 67e régiment 
d’infanterie. Il rejoint l’aviation en février 1916 et intègre 
l’école de Buc où il est breveté pilote puis muté à l’escadrille 
R 213. En 1919, il participe à la mission militaire française 
en République argentine. 

Modalités d'entrée Don du contrôleur général des armées Raymond Caire en 
2009. 

Présentation du contenu Le fonds se compose du tapuscrit d’un texte intitulé 
Mémoires d’un ancien de 14-18 et après, de la biffe à 
l’aviation (s.d.) 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2010, 2 p. 
Catégorie Première Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2010 PA 72 
Nom du fonds Albert Bron 
Dates extrêmes 1906-1981 
Importance matérielle 4 dossiers ; 0,42 mètre linéaire 
Nom du producteur Albert Bron 
Notice biographique Originaire d’Oran, Albert Bron participe à la Première 

Guerre mondiale dans l’armée d’Orient. Après un séjour à 
Salonique en 1916, il devient successivement instructeur 
mitrailleur au 2e régiment de zouaves, au 1er régiment de 
marche d’Afrique, puis au 81e bataillon de tirailleurs 
sénégalais. Après la guerre, il retrouve son activité de 
professeur de lycée à Oran. Pendant la Seconde Guerre 
mondiale il est affecté comme commissaire militaire à la 
gare d’Oran. En 1980, il publie un ouvrage rassemblant sa 
correspondance écrite pendant la Grande Guerre. 

Modalités d’entrée Achat auprès de Pierre Gavilan, en novembre 2010 
Présentation du contenu Le fonds Albert Bron est essentiellement composé de sa 

correspondance privée et des papiers (manuscrits, 
tapuscrits, correspondance, cartes postales, photographie, 
ouvrage) relatifs à son livre publié en 1980, Lettres d’un 
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poilu 14-18, contribution à l’histoire de la Grande Guerre. 
Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2010, 4 p. 
Catégorie Première Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2010 PA 85 
Nom du fonds Généraux Henri et Jean Martin 
Dates extrêmes 1905-2003 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,10 mètre linéaire 
Nom des producteurs Généraux Henri et Jean Martin, capitaine Louis du Cheyron 

de Beaumont 
Notice biographique Le général Henri Martin (1888-1984) a participé à la 

Première Guerre mondiale. Issu des officiers de réserve, il 
est mobilisé en août 1914 au Fort des Rousses où il 
commande successivement une section puis une compagnie 
et un bataillon du 133e régiment d’infanterie, en Alsace, 
dans les Vosges, la Somme et en Champagne. En avril 1917, 
il prend le commandement d’un bataillon du 363e régiment 
d’infanterie. Titularisé dans l’armée d’active, il est 
grièvement blessé sur l’Oise en avril 1918. Évacué sur 
l’hôpital de Mayence, il est rapatrié comme grand blessé 
début décembre 1918. Pendant la Seconde Guerre 
mondiale, il prend part à la campagne en Lorraine et sur la 
Sarre. Il rejoint le Maroc en septembre 1940 et prend le 
commandement du 19e corps d’armée à Alger en août 1944. 
Il quitte le service actif le 1er décembre 1946. 
Né en 1921 et fils du général Henry Martin, le général Jean 
Martin (1921-2003) participe à la libération de la France au 
sein du 11e régiment de chasseurs d’Afrique. Il part en 
Allemagne avec les troupes d’occupation où il reste jusqu’en 
1947, avant de rejoindre l’Indochine en 1948 où il reste 
jusqu’en 1950, participant à de nombreuses batailles. Il est 
affecté en Algérie à partir de 1954, au 1er escadron de 
marche du 1er régiment de hussards parachutistes. De retour 
en France en 1962, il est affecté à Sedan et à Tarbes au sein 
du même régiment, puis il part en 1964 rejoindre le cabinet 
des Forces françaises en Allemagne. Il reste au cabinet 
jusqu’en 1968, date à laquelle il prend le commandement du 
5e régiment de dragons en Allemagne. En 1971, il rejoint 
Laon et la 14e brigade mécanisée, puis est muté en 1974 à 
l’état-major de la 1re armée à Strasbourg mais détaché à 
Metz. Il est nommé général de brigade 2e section en mai 
1978, date à laquelle il fait ses adieux aux armes. 
Né en 1889, Louis du Cheyron de Beaumont est affecté en 
1907 au 20e régiment de dragons de Limoges. En 1913, il 
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entre à l’école de cavalerie de Saumur et devient capitaine 
de cavalerie. Il participe aux deux guerres mondiales. 

Modalités d’entrée Don du lieutenant-colonel Régis Martin, fils du général 
Jean Martin et petit-fils du général Henry Martin, en 
décembre 2010 

Présentation du contenu Le fonds se compose principalement de la copie des 
mémoires dactylographiées du général Henry Martin en 
deux volumes et des souvenirs dactylographiés de son fils, le 
général Jean Martin, en un volume. La copie des mémoires 
manuscrites du capitaine Louis du Cheyron ne couvre que 
ses années d’avant-guerre (enfance, scolarité et instruction à 
l’école de cavalerie de Saumur). Quelques photographies 
des généraux Henry et Jean Martin complètent le fonds. 

Conditions d’accès Sur autorisation 
Instruments de recherche Non 
Sources complémentaires La division des témoignages oraux conserve le témoignage 

numérisé du général Henri Martin, couvrant la période de 
décembre 1918 à novembre 1942. 

Catégorie Première Guerre mondiale ; Entre-deux-Guerres et 
Deuxième Guerre mondiale 

 
 
Cote DE 2011 PA 1 
Nom du fonds Dumur-Gattuso-Pétain 
Dates extrêmes 1914-1918 
Importance matérielle 2 dossiers ; 0,30 ml 
Nom des producteurs M. Dumur, maréchal Philippe Pétain 
Historique de la conservation En 1989, à l’occasion du décès de son père, Madame Gattuso 

reçoit en héritage un manuscrit relatif à la Première Guerre 
mondiale ; ce manuscrit aurait été rédigé par le maréchal 
Pétain et récupéré par le père de la donatrice, à l’occasion 
de travaux de maçonnerie effectués entre 1941 et 1945 à 
Villeneuve-Loubet, lieu de résidence de Philippe Pétain. 
Monsieur Dumur, mandataire et ami de Mme Gattuso, a 
établi l’authenticité du manuscrit à l’issue d’une enquête 
historique et graphologique dont le fonds se fait l’écho. 

Modalités d’entrée Dépôt de M. Dumur, mandataire de Mme Gattuso, en 
janvier 2011 

Présentation du contenu Le fonds se compose : 
- d’une copie numérique d’un manuscrit intitulé La Guerre 
mondiale 1914-1918 et de 77 croquis de batailles attribués 
au maréchal Pétain ; 
- d’une copie dactylographiée du manuscrit ; 
- de l’enquête sur la traçabilité du document : 
- du compte rendu des recherches historiques intitulé 
Questions posées par les contradicteurs, et réponses 
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argumentées ; 
- de l’expertise graphologique et étude détaillée des 
caractères de l’alphabet ; 
- de l’expertise graphologique contradictoire des mots 
« Pétain » contenus dans le texte du manuscrit, et de la 
signature de Philippe Pétain. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Conditions de reproduction  Sur autorisation 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2011, 12 p. 
Catégorie Première Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2011 PA 41 
Nom du fonds Général Alphonse Georges 
Dates extrêmes 1886-1980 
Importance matérielle 8 dossiers ; 5 cartons ; 0,65 ml 
Nom du producteur Alphonse Georges (1875-1951) 
Notice biographique Alphonse Georges est admis à Saint-Cyr en 1895 et intègre 

à sa sortie le 1er régiment de tirailleurs algériens avec lequel 
il participe aux opérations du Sud-algérien (1900-1905), 
puis à la pacification du Maroc (1910-1911). Appelé en 1912 
auprès du gouverneur général de l’Algérie, il organise 
l’appel du contingent franco-musulman. Lors de la 
Première Guerre mondiale, il est gravement blessé durant la 
bataille du Grand Couronné de Nancy. Après une période 
de convalescence, il rejoint l’armée d’Orient en 1916, puis 
est affecté à l’état-major du général Foch. En 1917, il est 
détaché en Grèce, puis en Pologne, puis de nouveau en 
Grèce en 1920. En 1925, le maréchal Pétain le choisit 
comme chef d’état-major pour sa campagne du Maroc. En 
1928, il dirige la division d’Alger, puis en 1931, le 19e corps 
d’armée à Alger. En 1932, il est nommé membre du Conseil 
supérieur de la guerre et inspecteur général des troupes 
d’Afrique du Nord et du Levant. En 1934, il est très 
grièvement blessé lors de l’attentat de Marseille contre le 
roi Alexandre 1er de Yougoslavie. Après une longue période 
de convalescence, il est nommé adjoint au général Gamelin, 
auprès duquel il est chargé de l’instruction sur l’emploi des 
grandes unités. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il 
exerce le commandement en chef du théâtre d’opérations 
du Nord-Est, sous les ordres du général Gamelin, puis du 
général Weygand. Il émet des réserves sur la stratégie 
française mais ne sera pas entendu. Après l’Armistice, il 
organise pendant quelques semaines la nouvelle armée de 
Vichy censée ne plus compter que 100 000 hommes en 
Métropole puis, atteint par la limite d’âge en août 1940, il 
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est placé dans la section de réserve. En 1943, Winston 
Churchill organise son évasion de France vers Alger ; 
nommé membre du gouvernement provisoire de la 
République française, il y siègera pendant 3 mois avant de 
se retirer en novembre 1943. À la Libération, il témoigne au 
procès du maréchal Pétain et à l’instruction qui vise le 
général Weygand.  

Modalités d’entrée Dépôt de Mme Anne-Marie Ader en mars 2011 
Présentation du contenu Le fonds est principalement composé d’archives relatives 

aux deux guerres mondiales. Concernant la Première 
Guerre mondiale et ses suites, il s’agit principalement de 
documents concernant les affectations du général Georges 
dans l’armée d’Orient puis dans la Ruhr. Les archives de la 
Seconde Guerre mondiale concernent notamment sa 
présence en Algérie auprès du général de Gaulle en 1943 et 
les témoignages qu’il a apportés lors des procès de la 
Libération. Enfin, des papiers privés, dont une abondante 
correspondance, complètent le fonds. 

Conditions d’accès Sur autorisation 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2011, 7 p. 
Sources complémentaires Un lot de photographies est consultable à la division des 

archives iconographiques. 
Catégorie Première Guerre mondiale ; Entre-deux-Guerres et 

Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2011 PA 56 
Nom du fonds Colonel Auguste Hautcoeur 
Dates extrêmes 1839-1946 
Importance matérielle 2 dossiers ; 0,30 ml 
Nom du producteur Auguste Hautcoeur (1889-?) 
Notice biographique Né en 1889, agrégé de lettres en 1912, Auguste Paul 

Hautcœur est incorporé cette même année au 3e bataillon 
de chasseurs à pied à Saint-Mihiel puis à celui de Saint-Dié 
avec lequel il part au front en août 1914. Après la guerre, il 
est affecté à l’état-major de l’armée du Rhin, puis à 
l’administration des territoires rhénans en tant qu’officier 
de contrôle dans le district de Münster. Breveté des écoles 
de guerre française et belge, il devient professeur à l’École 
de guerre en 1930. En novembre 1939, il est envoyé à 
Bruxelles en tant qu’adjoint à l’attaché militaire français 
afin d’assurer une liaison entre le général Gamelin et le 
conseiller militaire du Roi. Fait prisonnier lors de la 
capitulation, il s’évade dès le mois d’août et franchit la ligne 
de démarcation. Il devient chef d’état-major de la 16e région 
militaire, puis prend le commandement du 51e régiment 
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d’infanterie à Albi en 1941. Il demande sa mise à la retraite 
lors de la dissolution de l’armée d’armistice en 1942. 

Modalités d’entrée Don de son fils, le colonel Jean Hautcoeur, en mai 2011 
Présentation du contenu Le fonds se compose de documents concernant l’action du 

général Hautcoeur pendant les deux guerres mondiales, 
ainsi que sa présence outre-Rhin dans l’Entre-deux-
Guerres, période pendant laquelle il a été un fervent 
défenseur de la République rhénane. Des cours tapuscrits 
d’histoire militaire qu’il a donnés à l’École de guerre et une 
collection de lettres autographes des généraux Lamoricière 
et de Rumigny, ainsi que des correspondances des généraux 
Lamoricière (1839-1847) et de Rumigny (1840) complètent 
le fonds. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2011, 5 p. 
Catégorie Première Guerre mondiale ; Entre-deux-Guerres et 

Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2011 PA 63 
Nom du fonds Colonel Abel Pellier et chirurgien aide-major Louis Le 

Borgne 
Dates extrêmes 1806-1968 
Importance matérielle 3 dossier ; 0,2 ml 
Noms des producteurs Colonel Abel Pellier (1878-1965) et chirurgien aide-major 

Louis Le Borgne 
Notice biographique Abel Pellier entre dans l’armée (infanterie) en 1896 et dans 

la gendarmerie en 1906. Faisant partie de la Garde 
républicaine et occupant le poste de commissaire adjoint à 
la gare de Paris-Bercy en 1913, il prend le commandement 
de la gendarmerie de la 62e division d’infanterie à l’occasion 
de la Première Guerre mondiale. Après le traité de 
Versailles, il est affecté à la légion de la gendarmerie de 
l’armée du Rhin. Officier des armées alliées d’occupation 
des territoires rhénans, il commande à partir de mars 1924 
la 1re compagnie de la légion de gendarmerie. À la 
dissolution le 20 juin 1930 de la légion de gendarmerie de 
l’armée du Rhin, le chef d’escadron Pellier prend le 
commandement de la compagnie de l’Orne à Alençon. En 
1931, il est nommé commandant de la cavalerie de la Garde 
républicaine de Paris. De 1933 à 1939, il commande la 
18e légion de gendarmerie à Bordeaux. En 1940, il 
commande le groupe subdivisions sud (ou 4e subdivision) de 
la 18e région à Pau, chargé du ravitaillement de repliés 
militaires et des réfugiés civils.  
Le chirurgien aide-major Louis Le Borgne laisse un 
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témoignage de ses neuf années passées en campagne en 
Europe, de 1806 à 1814. 

Modalités d’entrée Don de M. Christian Duris, petit-fils du colonel Pellier, en 
juin et septembre 2011 

Présentation du contenu Les archives du colonel Abel Pellier concernent 
essentiellement la Première Guerre mondiale : albums 
photographiques, cartes, photographies aériennes, copie de 
ses carnets de campagne, de l’annonce de la déclaration de 
la Première Guerre mondiale (reçue alors qu’il était 
instructeur en Turquie), du télégramme codé annonçant 
l’armistice de 1918, et du déroulement des cérémonies du 
traité de Versailles en 1919.  
Les archives concernant Louis Le Borgne, chirurgien aide-
major de l’armée impériale de 1806 à 1815, sont constituées 
d’une copie de ses mémoires (130 pages). 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2011, 6 p. 
Sources complémentaires Un fonds « Charles et Abel Pellier » est également conservé 

au SHD sous la cote DE 2010 PA 84 : composé d’archives 
relatives aux affectations d’Abel Pellier et de ses manuels 
d’instruction, la carrière de Charles Pellier (père d’Abel) 
n’étant quant à elle abordée que dans une partie consacrée 
aux documents personnels des deux gendarmes. 
Par ailleurs, un album photographique de la Première 
Guerre mondiale, essentiellement sur la région de Soissons 
(1914-1918), des photographies de cérémonies militaires et 
des cartes postales (1903-1937) sont consultables auprès de 
la division des archives iconographiques.  

Catégories Première Guerre mondiale ; Révolution, Directoire, 
Premier Empire 

 
 
Cote DE 2011 PA 70 
Nom du fonds 1er escadron du 22e régiment de dragons 
Dates extrêmes 1915-1918 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,05 ml 
Nom du producteur 1er escadron du 22e régiment de dragons 
Modalités d’entrée Achat en juin 2011 
Présentation du contenu Ce fonds est constitué d’un journal de marche personnel 

anonyme de 270 pages provenant d’un cavalier du 
1er escadron du 22e régiment de dragons, tenu du 26 octobre 
1915 au 25 mars 1918. À l’intérieur, on trouve de nombreux 
dessins et caricatures, des croquis, cartes, aquarelles et 
cartes postales. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Non 
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Catégorie Première Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2011 PA 77 
Nom du fonds Carette 
Dates extrêmes [1915-1918] 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,05 ml 
Nom du producteur Françoise et Michel Carette 
Modalités d’entrée Don en 2011 
Présentation du contenu Ce fonds est constitué de 10 cartes de différents fronts au 

cours de la Première Guerre mondiale (front d’Orient et front 
occidental). Vingt documents (affiches, aquarelles et dessins 
tirés de L’Illustration) complètent le fonds et sont 
consultables auprès de la division des archives 
iconographiques.  

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Non 
Catégorie Première Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2011 PA 102 
Nom du fonds Lieutenant Gustave Mendel et sergent Jean Barraud 
Dates extrêmes 1910-1920 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,10 ml 
Noms des producteurs Lieutenant Gustave Mendel, sergent Jean Barraud 
Notice biographique Le lieutenant Gustave Mendel a participé à la Première 

Guerre mondiale en tant qu’interprète. 
Le sergent Barraud a quant à lui servi au 121e régiment 
d’infanterie avant de se faire tuer le 22 octobre 1914. 

Modalités d’entrée Don de Mme Leclercq, dont le sergent Jean Barraud était le 
grand-oncle, en septembre et novembre 2011 

Présentation du contenu Le fonds est composé du journal La France, diffusé en 1917 
auprès des officiers du front d’Orient, de cartes de Grèce et 
du Moyen-Orient (1910-1920), de son carnet de campagne 
sur le front d’Orient et de pièces administratives de son 
dossier de personnel. On trouve également le carnet de 
campagne (10 pages) du sergent Jean Barraud, tué le 22 
octobre 1914 alors qu’il servait au 121e régiment 
d’infanterie. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Non 
Catégorie Première Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2011 PA 134 
Nom du fonds Frédéric Boulet 
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Dates extrêmes 1914-1918 
Importance matérielle 2 dossiers ; 0,3 ml 
Nom du producteur Frédéric Boulet 
Notice biographique Assureur, Frédéric Boulet a travaillé pendant la Première 

Guerre mondiale à la censure militaire 
Modalités d’entrée Don spontané de Jacques-Hubert Sautel, descendant de 

Frédéric Boulet, en décembre 2011 
Présentation du contenu Dans le cadre de ses activités à la censure militaire, Frédéric 

Boulet a reçu à ce titre des épreuves d’ouvrages à paraître, 
lesquelles constituent la majeure partie de ce fonds. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Liste des titres, 2011, 3 p. 
Catégorie Première Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2012 PA 11 
Nom du fonds Paul Mackiewicz 
Dates extrêmes 1914-1961 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,01 ml 
Nom du producteur Paul Mackiewicz (1892-1977) 
Notice biographique Paul Mackiewicz a participé aux deux guerres mondiales. 

Durant la Première Guerre mondiale, il a servi aux 
Dardanelles ; durant la Seconde Guerre mondiale, il résidait 
en Tunisie. 

Modalités d’entrée Don de son fils, M. Henri Mackienwicz, en janvier 2012 
Présentation du contenu Le fonds de Paul Mackiewicz se compose de ses souvenirs 

(deux cahiers manuscrits, 70 p.) alors qu’il était soldat 
pendant la Première Guerre mondiale : il y aborde ses 
souvenirs de la presqu’île de Gallipoli, des Dardanelles, de la 
Macédoine, de la Russie. On trouve également ses souvenirs 
de la Tunisie pendant la Seconde Guerre mondiale (50 p. 
tapuscrites), et de son expulsion de Tunisie en 1961 (4 p. 
tapuscrites).  

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Sources complémentaires Un album photographique de la Première Guerre mondiale 

est consultable auprès de la division des archives 
iconographiques. 

Catégorie Première Guerre mondiale ; Entre-deux-Guerres et 
Deuxième Guerre mondiale 

 
 
Cote DE 2012 PA 35 
Nom du fonds 9e batterie du 55e régiment d’artillerie 
Dates extrêmes 1915-1919 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,04 ml 
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Nom du producteur 9e batterie du 55e régiment d’artillerie 
Modalités d’entrée Revendication en avril 2012 
Présentation du contenu Ce fonds est composé de la copie du journal de marche et 

opérations de l’unité, tenu du 11 septembre 1915 au 16 
juillet 1919 par l’unité. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Première Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2012 PA 44 
Nom du fonds Général Henry Deligny 
Dates extrêmes 1914-1934 
Importance matérielle 6 dossiers ; 0,30 ml 
Nom du producteur Henry Deligny (1855-1938) 
Notice biographique Henry Deligny entre à Saint-Cyr le 27 octobre 1873 et est 

affecté au 119e régiment d’infanterie en 1875, puis au 
63e régiment d’infanterie en 1885. En février 1888, il passe 
au 40e régiment d’infanterie puis est nommé officier 
d’ordonnance du général commandant le 15e corps d’armée 
en 1890. L’année suivante, il est affecté au 64e régiment 
d’infanterie ; en avril 1892, il est placé hors-cadre à l’état-
major puis nommé chef d’état-major de la 21e division 
d’infanterie du 11e corps d’armée. Affecté au 65e régiment 
d’infanterie en 1898, de nouveau placé hors-cadre à l’état-
major du 11e corps d’armée en 1901, promu lieutenant-
colonel et nommé sous-chef d’état-major du 2e corps deux 
ans plus tard, il est affecté successivement au 142e puis au 
24e régiments d’infanterie en 1905. De mars 1902 à août 
1906, il participe à des campagnes de pacification en Algérie 
dans les régions sahariennes. En octobre 1906, il est nommé 
sous-directeur des études à l’École supérieure de guerre. 
Promu colonel en juin 1907, il est nommé directeur des 
études à l’École supérieure de guerre en d’octobre. Affecté 
au 102e régiment d’infanterie en janvier 1909, général de 
brigade en mars 1911 et directeur de l’infanterie à l’état-
major des armées, il commande la 13e brigade d’infanterie à 
Paris en octobre 1911. En mars 1914, il est nommé 
commandant de la 2e division d’infanterie. Lorsque la 
guerre éclate il est nommé général de division à titre 
temporaire et prend le commandement du 1er corps d’armée 
en octobre 1914. En mars 1915, il commande la 153e 
division d’infanterie puis dirige le 39e corps d’armée en 
mars 1916. Atteint par la limite d’âge en 1917, il est 
toutefois maintenu aux armées et nommé commandant de 
la 3e région militaire en décembre 1917. Blessé à plusieurs 
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reprises, il s’illustre particulièrement lors de la bataille de 
Malmaison et obtient la Légion d’honneur le 30 novembre 
1917. Il est placé en deuxième section le 10 mars 1919. 

Historique de la conservation Le général Hablot, époux de la donatrice, avait reçu le fonds 
d’archives par Mme Chauvin, petite-fille du général Henry 
Deligny.  

Modalités d’entrée Don de Mme Chantal Hablot en mai 2012 
Présentation du contenu Le fonds se compose du manuscrit et d’exemplaires 

dactylographiés des Notes de guerre qu’a rédigées le général 
Henry Deligny sur son expérience de la Première Guerre 
mondiale. Les annexes, composées de documents publics, de 
coupures de presse et de cartes, ainsi que la correspondance 
relative au don de ces notes au SHD, complètent le fonds. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2012, 4 p. 
Catégorie Première Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2012 PA 54 
Nom du fonds Noël Itard 
Dates extrêmes 1913-1918 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,15 ml 
Nom du producteur Noël Itard (1897-1916) 
Notice biographique Noël Itard est admis à l’École des arts et métiers d’Aix-en-

Provence en 1913. Sorti en juillet 1914, il se porte alors 
volontaire pour la durée de la guerre. En mars 1915, il est 
affecté au 24e bataillon de chasseurs alpins à Villefranche-
sur-Mer avant d’être envoyé dans les Vosges. En janvier 
1916, Noël Itard est admis au centre d’instruction des élèves 
aspirants de Saint-Cyr. Aspirant en mai 1916, il retrouve le 
24e bataillon de chasseurs alpins le mois suivant. Le 22 août 
1916, le bataillon de l’aspirant Noël Itard est envoyé dans 
l’Oise, à Saint-Deniscourt. Il meurt pour la France le 3 
septembre 1916, dans la Somme, près de Leforest. 

Modalités d’entrée Don spontané de son petit-fils, Jacques Itard, en juin 2012 
Présentation du contenu Le fonds contient la correspondance de Noël Itard ainsi que 

des documents se rapportant à son parcours : 288 lettres 
originales, écrites à sa famille entre 1913 et 1918, 
accompagnées d’un ouvrage dactylographié rédigé par son 
petit-fils à partir de cette correspondance (280 pages). 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Première Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2012 PA 82 
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Nom du fonds Intendant général Aristide Elzière 
Dates extrêmes 1914-1915 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,10 ml 
Nom du producteur Aristide Elzière (1872-1962) 
Notice biographique Aristide Elzière entre à l’École polytechnique en 1893 puis 

à l’École d’application de l’artillerie et du génie en 1895. En 
octobre 1897, il est nommé lieutenant et affecté au 
34e régiment d’infanterie, puis au 12e régiment d’infanterie 
de 1905 à 1907. En juin 1907, il est promu capitaine et 
occupe le poste d’officier instructeur d’équitation. En 
octobre 1909, il est affecté à l’état-major particulier de 
l’artillerie. L’année suivante, il est nommé au corps de 
l’intendance de la division d’Alger. Il sert en Algérie de 
janvier 1911 à août 1914. Il est rappelé en France lors de la 
mobilisation et affecté à la 38e division d’infanterie. En 
février 1916, il est nommé sous-intendant et affecté à la 16e 
région, direction de l’arrondissement de fabrication de 
draps de Castres. Muté à l’inspection générale de 
l’habillement en décembre 1919, il est nommé à l’inspection 
générale des services administratifs en 1925, puis à l’École 
supérieure de l’Intendance. En mars 1929, il est promu 
intendant général et nommé directeur de l’École supérieure 
de l’Intendance. Il est placé en 2e section en avril 1932. 

Modalités d’entrée Don de Mme Marianne Elzière, descendante de l’intendant 
général Aristide Elzière, en octobre 2012 et février 2013 

Présentation du contenu Le fonds de l’intendant général Aristide Elzière est 
constitué de ses carnets de campagne rédigés du 2 août 1914 
à décembre 1915, et de ses mémoires manuscrits 
accompagnés d’une transcription dactylographiée. On 
trouve également trois menus de repas dans les unités lors 
d’événements datant de la Première Guerre mondiale. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Sources complémentaires La division des archives iconographiques conserve une 

dizaine de photographies sous la même cote. 
Catégorie Première Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2012 PA 85 
Nom du fonds Maréchal des logis Achille Rivière 
Dates extrêmes 1914-1919 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,03 ml 
Nom du producteur Achille Rivière 
Notice biographique Maréchal des logis pendant la Première Guerre mondiale au 

sein du 2e régiment de dragons, Achille Rivière est tué au 
front le 17 octobre 1915. 
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Modalités d’entrée Don de Mme Janine Marguerite Ruffaut, petite-nièce du 
maréchal des logis Achille Rivière, en octobre 2012 

Présentation du contenu Le fonds du maréchal des logis Achille Rivière est constitué 
de deux carnets de guerre (1914-1915), quelques lettres 
(1915-1916) et deux citations (1916, 1919). 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Première Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2012 PA 89 
Nom du fonds Capitaine Léon Joseph Le Bihan 
Dates extrêmes 1906-1928 
Importance matérielle 4 dossiers ; 0,30 ml 
Nom du producteur Léon Le Bihan (1882-?) 
Notice biographique Léon Joseph Le Bihan naît le 5 août 1882 et entre à l’École 

militaire des Andelys en 1898. À sa sortie, il est nommé 
caporal, puis sergent et est affecté au 116e régiment 
d’infanterie. Lors du déclenchement de la Première Guerre 
mondiale, il est nommé sous-lieutenant à titre temporaire. En 
1917, il est nommé sous-lieutenant à titre définitif, puis 
capitaine l’année suivante. De 1920 à 1926, il est affecté au 
118e régiment d’infanterie, puis au 1er étranger à Beyrouth. 
L’année suivante, il sert au Levant où il participe à la 
répression contre la révolte des Druzes. Fin 1928, il revient 
en Métropole au 118e puis au 137e régiment d’infanterie. En 
1929, il est affecté à l’état-major particulier d’infanterie de la 
Xe région. En 1934, il réintègre le 137e régiment d’infanterie 
avant de prendre sa retraite l’année suivante. En septembre 
1939, il est rappelé sous les drapeaux et affecté au centre 
d’instruction secondaire de Barcarès. Le capitaine Le Bihan 
est placé en disponibilité en avril 1940 pour raisons de santé. 

Modalités d’entrée Don de M. Michel Adnès, petit-fils du capitaine Le Bihan, en 
novembre 2012 

Présentation du contenu Le fonds est constitué de documents (manuels d’instruction, 
papiers, correspondance, cartes, photographies aériennes, 
cahier, notes manuscrites) relatifs à la Première Guerre 
mondiale et plus particulièrement à la 10e compagnie du 116e 
régiment d’infanterie. On trouve également un dossier sur le 
secteur de Rakka en Syrie (1927-1928). 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2012, 3 p. 
Catégorie Première Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2012 PA 94 



ETAT GENERAL DES FONDS PRIVES DE LA DEFENSE CONSERVES A VINCENNES, SOUS-SERIES DE 2007 A 2014 PA 

 88 

Nom du fonds Pierre de Berne Lagarde 
Dates extrêmes 1894-1940 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,15 ml 
Noms des producteurs Jules de Berne Lagarde et son cousin, Pierre de Berne Lagarde 
Notice biographique Jules de Berne Lagarde, consul de France de Kozani-Monastir 

pendant la Première Guerre mondiale, et son cousin, Pierre 
de Berne Lagarde, gérant du poste de sûreté de Kozani, ont 
participé à la mise en place d’un réseau d’espionnage et de 
contre-espionnage dans les régions de Kozani, Florina, 
Kastoria et Koritza (Albanie) alors que les troupes alliées 
étaient encore dans le camps retranché de Salonique et ce, 
jusqu’à l’offensive germano-bulgare d’août 1916. Pierre de 
Berne Lagarde a alors fait la liaison avec les troupes serbes 
jusqu’à l’arrivée des troupes alliées dans la région de 
Sorovitch-Verria, et a suivi les troupes françaises jusqu’à la 
prise de Monastir. Il a ensuite participé aux opérations de 
Thessalie en tant que chef du poste de sûreté de Larissa 
(Grèce). 

Modalités d’entrée Don de Mme Cécile de Berne Lagarde, petite-fille de Pierre 
de Berne Lagarde, en novembre 2012 

Présentation du contenu Le fonds se compose principalement de notes manuscrites de 
renseignements et de rapports sur les opérations de sécurité 
ayant eu lieu dans la région de Kozani pendant la Première 
Guerre mondiale. Des papiers personnels, composés de 
quelques correspondances, photographies et coupures de 
presse, complètent le fonds. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2012, 3 p. 
Catégorie Première Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2013 PA 7 
Nom du fonds Jean-Marc et Christiane Roger 
Dates extrêmes 1870-1917 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,06 ml 
Nom des producteurs Soldat André Toussaint, lieutenant Jean du Cournau, Charles 

Chanlaire 
Notice biographique André Toussaint a été soldat au 57e puis au 28e régiment 

d’infanterie de 1910 à 1917. 
Jean du Cournau (1885-1914) a été lieutenant au 88e 
régiment d’infanterie en 1910-1911. Il est décédé lors des 
premiers combats de la Première Guerre mondiale en 1914. 
Charles Chanlaire a participé à la guerre de 1870 et à la 
répression de la révolte de la Kabylie en Algérie. 

Modalités d’entrée Don de Jean-Marc et Christiane Roger en février 2013. Jean 
du Courneau était le grand-père du donateur. 
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Présentation du contenu Le fonds est composé de : 
- trois carnets de route d’André Toussaint, soldat au 57e puis 
au 28e régiment d’infanterie (1910-1917) ; 
- du programme de l’instruction suivie par le lieutenant Jean 
du Cournau, au 88e régiment d’infanterie en 1910-1911 ; 
- de la transcription dactylographiée de 24 lettres de Charles 
Chanlaire à sa mère Uranie Roux, rédigées en 1870-1871 et 
portant sur la guerre de 1870 et sur la révolte de la Kabylie. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégories Second Empire et Troisième République ; Première Guerre 

mondiale 
 
 
 
Cote DE 2013 PA 33 
Nom du fonds Gilbert Prud’homme 
Dates extrêmes 1870, 1914-1915 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,15 ml 
Nom du producteur Jean-François Conseil (1815-1885), sergent major Robert 

Gohier 
Notice biographique Né le 31 juillet 1815, Jean-François Conseil est inventeur 

autodidacte et travaille de 1857 à 1864 à un projet de sous-
marin, qui ne sera jamais accepté par les autorités de la 
Marine. Il semble néanmoins avoir inspiré l’écrivain Jules 
Verne pour Vingt mille lieues sous les mers, dont l’un des 
personnages se nomme Jean-François Conseil. 
Le sergent-major Robert Gohier, du 39e régiment 
d’infanterie, est mort pour la France le 16 février 1915. 

Modalités d’entrée Don de M. Gilbert Prud’homme en mai 2013 
Présentation du contenu Le fonds est composé de deux parties distinctes : 

- archives relatives à la création par Jean-François Conseil 
d’un engin de sauvetage maritime vers 1870 au Tréport, 
accompagnées d’une maquette de l’engin ;  
- archives (correspondance essentiellement) relatives au 
sergent major Robert Gohier au début de la Première 
Guerre mondiale. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégories Armement et matériels ; Première Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2013 PA 80 
Nom du fonds André et Pierre Pezon 
Dates extrêmes 1914-1919 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,05 ml 
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Noms des producteurs André Pezon (1895-1982), Pierre Pezon (1885-1975) 
Notice biographique André Pezon et son frère, Pierre Pezon, ont participé à la 

Première Guerre mondiale.  
Modalités d’entrée Don de sa fille, Mme Solange Pezon Brown, en novembre 

2013 
Présentation du contenu Le fonds d’André Pezon est constitué d’un ouvrage intitulé 

Lettres de guerre (279 p., 2009) écrit par la donatrice. Cet 
ouvrage retranscrit la correspondance de guerre de son père. 
On trouve également un album photographique de 1915 
constitué par le frère d’André Pezon, où des militaires sont 
photographiés dans le secteur de Bully, Grenay, Mazingarbe 
et Loos (Pas-de-Calais). S’y ajoute une photographie de 
cimetière militaire non identifié. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Première Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2013 PA 89 
Nom du fonds Général Robert Nivelle 
Dates extrêmes 1914-1920 
Importance matérielle 19 dossiers ; 7 cartons ; 0,9 ml 
Nom du producteur Général Robert Nivelle (1856-1924) 
Notice biographique Diplômé de l’École polytechnique, Robert Nivelle participe 

au corps expéditionnaire envoyé en Chine pour réprimer la 
révolte des Boxers en 1900, puis sert en Afrique. Colonel 
commandant le 5e régiment d’artillerie lors du 
déclenchement de la Première Guerre mondiale, il s’illustre 
d’abord dans la bataille de Dornach (18 août 1914), puis lors 
de la bataille de l’Ourcq (5-10 septembre 1914). Promu 
général de brigade en octobre 1914, il prend le 
commandement de la 61e division d’infanterie en février 
1915. Le 19 avril 1916, il succède à Pétain dans la charge de 
défendre Verdun au commandement de la 2e armée et 
reprend aux Allemands les forts de Douaumont et de Vaux. À 
la suite de ces victoires, il remplace le général Joffre au 
commandement en chef des armées du nord et du nord-est 
en décembre 1916. Le 16 avril 1917, il déclenche la bataille 
du chemin des Dames, offensive qui se solde par un échec et 
qui est à l’origine de sa mutation au commandement des 
troupes françaises d’Afrique du Nord en décembre 1917. De 
retour en France métropolitaine début 1920, il est nommé au 
Conseil supérieur de la guerre. 

Modalités d’entrée Dépôt de Mme Durck-Nivelle en décembre 2013 
Présentation du contenu Le fonds du général Robert Nivelle se compose 

majoritairement de documents (papiers, notes manuscrites, 
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cartes, photographie, coupures de presse) relatifs à la 
Première Guerre mondiale, notamment à la préparation et 
aux opérations de l’offensive d’avril 1917. Le fonds comprend 
également une photographie du général Nivelle et du 
maréchal Foch dédicacée par ce dernier. 

Conditions d’accès Sur autorisation 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2014, 7 p. 
Sources complémentaires Le dossier personnel du général Nivelle est conservé au SHD 

sous la cote GR 9 Yd 651 
Catégorie Première Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2014 PA 8 
Nom du fonds Commandant Denis Jacques Gobillard 
Dates extrêmes 1914-1945 
Importance matérielle 3 articles ; 0,30 ml 
Nom du producteur Commandant Denis Jacques Gobillard 
Notice biographique Le commandant Denis Jacques Gobillard participe à la Première 

Guerre mondiale. 
Modalités d'entrée Don de son fils, M. Yves Gobillard, en février 2014. 
Présentation du contenu Le fonds se compose d’un ensemble de photographies et de 

documents concernant les campagnes d’un capitaine de l’armée 
de terre en 1914-1918, devenu chef de bataillon de réserve en 
1939. On trouve 2 classeurs pour 1914-1918, un classeur 
concernant 1939-1945. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 3 pages, 2016. 
Catégorie Première Guerre mondiale, Entre-deux-Guerres et Deuxième 

Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2014 PA 11 
Nom du fonds Georges Pineau 
Dates extrêmes 1896-1979 
Importance matérielle 18 articles ; 2,25 ml 
Nom du producteur Georges Pineau 
Notice biographique Georges Pineau participe à la Première Guerre mondiale en tant 

qu’appelé aux 4e et 44e bataillons de chasseurs à pied. Après la 
guerre il débute dans le journalisme à Aurillac avant d’entrer à 
Paris au journal Le Figaro. Il anime également la chronique des 
anciens combattants au micro de Radio-Paris pendant quatre ans. 
Durant toute sa carrière puis au cours de sa retraite, il fait partie 
de nombreuses associations, principalement d’anciens combattants 
de la Première Guerre mondiale. Il s’est également essayé à la 
politique dans le Cantal et en Saône-et-Loire en 1932 puis en 
1954.  
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Modalités d'entrée Don de sa fille, Madame Dominique Di Maio, en 1990, par 
l’intermédiaire du Secrétariat d’État chargé des anciens 
combattants et des victimes de guerre. 

Présentation du contenu Le fonds se compose principalement d’archives relatives aux 
activités journalistiques et associatives de Georges Pineau : 
papiers, carnets, correspondance, coupures de presse, 
photographies. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2014, 6 p. 
Catégorie Première Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2014 PA 19 
Nom du fonds Irénée Lagarde 
Dates extrêmes 1916-1918 
Importance matérielle 1 article ; 0,19 ml 
Nom du producteur Irénée Lagarde (1876-1960) 
Notice biographique Irénée Lagarde est astronome à l’observatoire de Paris pendant la 

Première Guerre mondiale. 
Modalités d'entrée Don de sa petite-nièce, Mme Nicole Ver, en mars 2014. 
Présentation du contenu Irénée Lagarde laisse ses journaux personnels illustrés de coupures 

de presses commentées des années 1916 à 1918. 
Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Non 
Catégorie Première Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2014 PA 33 
Nom du fonds Capitaine Lang 
Dates extrêmes 1917-1940 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,04 ml 
Nom du producteur Capitaine Lang 
Modalités d'entrée Don de M. Michel Lang en août 2014. 
Présentation du contenu Le fonds du capitaine Lang, de la section technique du génie, est 

composé de :  
- Première Guerre mondiale : journal de campagne (1917-1919), 
ordre général, « Croquis panoramique observatoire Godasse », 
registre de citations (1914-1918), 
- Seconde Guerre mondiale : ordre de mission et ordre de 
démobilisation (1940). 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Non 
Catégorie Première Guerre mondiale 
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Cote DE 2014 PA 47 
Nom du fonds Jean-Jacques Hoechstetter 
Dates extrêmes 1914-1925 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,06 ml 
Nom du producteur Jean-Jacques Hoechstetter (1864-1939) 
Notice biographique Jean-Jacques Hoechstetter est né le 6 mai 1864 à Brumach. 

Négociant en bois à Lunéville, il épouse le 2 février 1899 Hélène 
Weisse (1878-1960). Ils ont trois fils : Jean Daniel (1900-1987), 
Paul Emile (1902-1995) et René Charles (1908-1989). Il meurt en 
1939. 

Modalités d'entrée Don sa petite-fille, Mme Hélène Hoechstetter en avril 2014. 
Présentation du contenu Le fonds est composé de lettres adressées à Jacques Hoechstetter 

par des poilus, employés de sa scierie partis au front et autres 
relations (1914-1918), sauf-conduits, papiers et lettres 
concernant la paroisse de Lunéville de l'Eglise réformée de 
France, lettres, photographies de la famille Hoechstetter. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Non 
Catégorie Première Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2014 PA 51 
Nom du fonds Capitaine Alexandre Serra 
Dates extrêmes 1892-1922 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,08 ml 
Nom du producteur Capitaine Alexandre Serra 
Notice biographique Le capitaine Alexandre Serra a participé à la Première Guerre 

mondiale. 
Modalités d'entrée Don de M. Jacques Tarrête, petit-fils du capitaine Serra, en 

septembre 2014. 
Présentation du contenu Le fonds se compose des copies manuscrites des journaux de 

marches et opérations des unités qu’il a commandées (7e section 
de munitions du 48e régiment d’artillerie, 1914-1918), des 
papiers militaires du capitaine Serra (1892-1922) et de papiers 
relatifs aux inventions proposées par Alexandre Serra aux 
commissions du ministère de l’Armement (1914-1918) : 

- la copie des JMO de ses commandements 1914-1918 : 7e 
section de munitions du 48e RAC (14-mars 17) et 22e 
section de munitions 262e RAC (mars 17-fin 18) ;  

- un album photo de la Première Guerre mondiale ; 
- un dossier de pièces militaires de 1914-1918 ; 
- l’original du JMO de la 22e section de munitions, 262e 

RAC du 2e semestre 1918. 
Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2014, 4 p. 
Sources complémentaires Le dossier de carrière du capitaine Alexandre Serra est 
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consultable sous la cote GR 5 YE 148482 
Catégorie Première Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2014 PA 53 
Nom du fonds Capitaine Dimitar Nikolov Tzenov 
Dates extrêmes 1 dossier ; 0,05 ml 
Importance matérielle 1912-1918 
Nom du producteur Capitaine Dimitar Nikolov Tzenov 
Modalités d'entrée Don en octobre 2014. 
Présentation du contenu Le fonds se compose du journal tenu par le capitaine de l’armée 

bulgare Dimitar Nikolov Tzenov. Il retrace les opérations 
menées par l’unité commandée par le capitaine au cours de la 
guerre des Balkans sur la frontière turque (octobre 1912 à juin 
1913), en Macédoine, Monténégro et Serbie au cours de la 
Grande Guerre (septembre 1915 à octobre 1918). Le journal 
porte également sur la vie quotidienne des soldats et des 
populations. Il est accompagné de deux pages, rédigées en 
français par les donateurs, qui comportent les reproductions de 
deux plans et d’un portrait du capitaine et résument le contenu 
du journal. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Langues des documents Le journal est rédigé en bulgare. 
Instruments de recherche Non 
Catégorie Première Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2014 PA 64  
Nom du fonds Jeannine Cagnet 
Dates extrêmes 1914-1953 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,15 ml 
Noms des producteurs Sergent Georges Hanse (1887-1918) ; Jean Beauzé (20 mai 1894-

22 août 1953) 
Modalités d'entrée Don de Mme Jeannine Cagnet en octobre 2014. 
Présentation du contenu Le fonds se compose de la correspondance (1914-1918) du 

sergent Georges Hanse (1887-1918), tirailleur, zouave blessé 2 
fois, puis tué en juin 1918 à Moyenneville-Saint-Maur dans 
l’Oise, et des cartes postales (Sofia, Bucarest), rapportées ou 
écrites par Jean Beauzé, (20 mai 1894-22 août 1953), soldat en 
1914-1918 et capitaine en 1940. On trouve également un 
briquet, un couteau et une boussole. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Non 
Catégorie Première Guerre mondiale 
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Cote DE 2014 PA 70 
Nom du fonds Lieutenant-colonel Marie Marcel Hervé Le Caron de 

Chocqueuse 
Dates extrêmes 1914-1918 
Importance matérielle 0,20 ml 
Nom du producteur Lieutenant-colonel Marie Marcel Hervé Le Caron de 

Chocqueuse (1878-1942) 
Notice biographique Marie Marcel Hervé Le Caron de Chocqueuse, né le 9 décembre 

1878 à Paris, entre à l’École spéciale militaire en 1897 et est 
promu lieutenant en octobre 1901, au 54e régiment d’infanterie. 
Il fait ensuite l’École supérieure de guerre (1908-1910), est 
promu capitaine en septembre 1912 et devient le collaborateur 
direct de Mangin dès le début de la guerre. Il prend part à la 
bataille de la Marne en 1914, puis à celle du Chemin des dames 
en 1917, avant d’être cité à l’ordre du 6e corps d’armée en avril 
1918. En 1919, il occupe les fonctions d’adjoint au directeur des 
transports, au ministère des régions libérées. Retraité en 1925, il 
fait carrière dans le privé, et décède en 1942. 

Modalités d'entrée Don de M. de Chocqueuse en décembre 2014. 
Présentation du contenu Le fonds se compose de cartes d’état-major et de papiers de 

fonction, rapports et correspondances du lieutenant-colonel Le 
Caron de Chocqueuse relatives à la Première Guerre mondiale. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 4 pages, 2016. 
Catégorie Première Guerre mondiale 
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Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
 
Cote DE 2007 PA 2 
Nom du fonds Robert Poyet 
Dates extrêmes 1940-1942 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,05 ml 
Nom du producteur Robert Poyet (1915-2009) 
Notice biographique Arrivé en Angleterre avec la 13e demi-brigade de Légion 

étrangère, il s’engage dans les FFL le 1er juillet 1940 et participe 
à l’opération de Dakar. Il suit l’école d’officiers de Brazzaville 
(Congo) puis est affecté au régiment de tirailleurs sénégalais du 
Tchad. Il participe à plusieurs opérations en 1942 et 1943, puis 
débarque en Normandie au sein de la 2e DB, et participe ainsi à 
la campagne de France (Alençon, Paris, Baccarat, Strasbourg, 
Berchtesgaden) dans le 1er bataillon d’infanterie de la division, 
formé à partir du régiment de marche du Tchad, lui-même 
héritier du régiment de tirailleurs sénégalais du Tchad. 

Modalités d'entrée Don de M. Robert Poyet, octobre 2006 
Présentation du contenu Le fonds se compose de quelques coupures de presse sur Robert 

Poyet et sur son engagement dans les Forces françaises libres, 
ainsi que sur la campagne de Norvège. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2007 PA 4 
Nom du fonds Georges Ronceray Le Hericy 
Dates extrêmes 1941-1977 
Importance matérielle 1 carton ; 0,12 ml 
Nom du producteur Georges Ronceray Le Hericy (1922-?) 
Notice biographique Né le 22 février 1922 à Granville, Georges Ronceray s’engage 

tôt dans des activités de renseignement au profit de la 
Résistance au sein du réseau Libération-Nord dans la Manche. 
Ayant intégré le réseau Brutus-Boyer sous le pseudonyme de Le 
Héricy, il est arrêté le 20 mai 1944, condamné à mort et déporté 
en Allemagne le 2 juillet 1944. La fin de la guerre lui permet 
cependant de revenir de déportation, après avoir lutté dans les 
camps contre les épidémies. 

Modalités d’entrée Don de M. Georges Ronceray Le Héricy en octobre 2006, 
février 2007 et mai 2008 

Présentation du contenu Papiers, photographies et brochures. 
Les documents donnés par Georges Ronceray Le Héricy 
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concernent la Seconde Guerre mondiale et comprennent des 
listes d’agents et historique du réseau d’évasion « Shelburn » ; 
des historiques, attestations de Résistance, correspondances 
concernant le mouvement « Libération Nord » dans le 
département de la Manche ; des photographies et courriers 
provenant de la Ligue française (mouvement collaborateur 
animé par Pierre Costantini) ; des photographies de la libération 
de Paris ; des brochures en faveur de la France libre, publiées en 
1944 à Beyrouth (Liban) ; des historiques relatifs à plusieurs 
aspects de la Seconde Guerre mondiale ; des témoignages de 
René Guenzi sur la Résistance et la déportation. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 4 pages, 2008. 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2007 PA 5 
Nom du fonds Albert Oriol 
Dates extrêmes 1943-1985 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,05 ml 
Nom du producteur Albert Oriol 
Modalités d’entrée Don des archives départementales de la Loire, octobre 2006 
Présentation du contenu Un ouvrage, une carte et des photographies. 

Le fonds se compose de documents provenant de la Mission 
permanente aux commémorations et à l’information historique, 
soit des reproductions de photographies de la Seconde Guerre 
mondiale ; une carte des pertes de la Résistance dans la Drôme, 
ainsi qu’un ouvrage intitulé Les Opérations transmissions 
intérieures conduites à l’échelon régional en R 3 pendant la 
Résistance, 38 p. imprimées (1982). 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2007 PA 6 
Nom du fonds Général Édouard Réquin 
Dates extrêmes 1890-1963 
Importance matérielle 1 carton ; 0,15 ml 
Nom du producteur Édouard Réquin (1879-1953) ; Louis Archinard (1850-1932) 
Notice biographique Après sa scolarité à l’École spéciale militaire, le futur général 

Édouard Réquin (1879-1953) est affecté au 1er régiment de 
tirailleurs algériens en Algérie (1899-1904), puis au 
135e régiment d’infanterie au Maroc (1907-1909) et au 2e RTA 
en Algérie (1909-1911). Il prend part à la Grande Guerre, 
d’abord au front (1914-1917) puis au sein d’une mission aux 
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États-Unis (1917-1918). Il exerce ensuite des fonctions 
diplomatiques à la Société des Nations (1920-1924), devient 
membre du Conseil supérieur de la Guerre et directeur du 
Centre des hautes études militaires (1938-1939) avant de 
commander la 4e armée en 1939-1940. 

Modalités d’entrée Achat en novembre 2006. 
Présentation du contenu Papiers, cartes, photographies, imprimés. 

Les archives du général Réquin, à caractère disparate, 
comprennent des pièces administratives relatives à sa carrière 
(ordres, notations, état des services), plusieurs carnets 
manuscrits concernant en particulier l’Algérie (1900-1902), le 
Maroc (1907-1908) et la 4e armée (1939-1940), de nombreuses 
photographies (Algérie, prises d’armes), un lot de 
correspondances, des menus illustrés (notamment en 1939-
1940), des dessins divers du général Réquin, ainsi que des 
portraits de généraux alliés datant de 1945 et signés « Siss ». 
Quelques documents (photographies d’Indochine et d’Afrique 
noire, carnet non daté) provenant d’un oncle du général 
Réquin, le général Louis Archinard (1850-1932), de l’armée 
coloniale, viennent compléter ce fonds. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique, 4 pages. 
Thèmes Afrique du Nord ; Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre 

mondiale 
 
 
Cote DE 2007 PA 12 
Nom du fonds Guy Lambert 
Dates extrêmes 1939-1945 
Importance matérielle 1 dossier 
Nom du producteur Guy Lambert 
Modalités d’entrée don de M. Guy Lambert en décembre 2006 
Présentation du contenu Le fonds se compose du tapuscrit intitulé J’ai grandi pendant la 

guerre 1939-1945, souvenirs d’enfance de Guy Lambert, ancien 
enfant de troupe, 62 p. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2007 PA 17 
Nom du fonds Promotion « Maroc et Syrie » 
Dates extrêmes 1928-2005 
Importance matérielle 2 cartons ; 0,3 ml 
Nom du producteur Promotion « Maroc et Syrie » de l’École spéciale militaire de 

Saint-Cyr 
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Modalités d’entrée don du colonel Rémy Arénou, février 2007 
Présentation du contenu Ce fonds contient exclusivement les bulletins de la promotion 

« Maroc et Syrie » de l’École spéciale militaire de Saint-Cyr 
(1925-1927). Cette collection, incomplète, comprend les 
bulletins des années 1928 à 1933, 1943, 1946 à 1977 et 1997 à 
2005. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique, 2 pages. 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2007 PA 18 
Nom du fonds Jean Cabanes 
Dates extrêmes 1944-1945 
Importance matérielle 1 volume ; 0,05 ml 
Nom du producteur Jean Cabanes 
Modalités d’entrée Don de M. Jean Cabanes en février 2007 
Présentation du contenu Le fonds se compose du tapuscrit Ça s’est passé il y a longtemps, 

souvenirs de Jean Cabanes sur sa participation à la campagne de 
la Libération en 1944-1945, 297 p. + annexes (2005). 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2007 PA 20 
Nom du fonds Gérard Pourteau 
Dates extrêmes 1938-2007 
Importance matérielle 1 article ; 0,05 ml 
Nom du producteur Gérard Pourteau 
Modalités d’entrée Don de M. Gérard Pourteau en janvier 2007 
Présentation du contenu Coupures de presse, reproductions sur papier de documents 

numérisés. 
Le fonds est composé de documentation sur le commandant 
Jean Dagnaux et les raids Paris-Niamey (1925) et Madagascar-
La Réunion (1938) et sur Vélizy-Villacoublay sous 
l’Occupation. Une impression des timbres des Ailes brisées et 
deux revues (2006 et 2007) complètent le fonds. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2007 PA 29 
Nom du fonds Jean-François Rémondin 
Dates extrêmes 1940-1945 
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Importance matérielle 1 dossier ; 0,04 ml 
Nom du producteur Jean-François Rémondin (1920- ?) 
Modalités d’entrée Don du général Daniel Rémondin en février 2007 
Présentation du contenu Le fonds se compose du tapuscrit intitulé Histoire des sous-

officiers captifs ayant refusé d’être au service de l’ennemi, par 
Jean-François Rémondin (120 p. dactylographiées + annexes) et 
des Mémoires d’un sous-officier captif ayant refusé d’être au 
service de l’ennemi, par Jean-François Rémondin (3 volumes 
dactylographiés) : tome 1, Le Sens du devoir ; tome 2, Le lourd 
châtiment ; tome 3, À l’aube de la victoire des alliés, le grand 
espoir d’une libération proche. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2007 PA 30 
Nom du fonds François Cann 
Dates extrêmes 1940-1941 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,03 ml 
Nom du producteur François Cann 
Modalités d’entrée Don du général François Cann en février 2007 
Présentation du contenu Le fonds se compose de copies de documents divers relatifs aux 

événements de Brazzaville (en juin-août 1940), au colonel 
Parant décédé en 1941, et à Félix Éboué. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2007 PA 37 
Nom du fonds Général Pierre Cherfils 
Dates extrêmes 1888-1940 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,02 ml 
Nom du producteur Pierre Cherfils (1849-1933) 
Notice biographique Pierre Cherfils naît le 20 mars 1849 à Saignon (Vaucluse). 

Engagé volontaire le 12 octobre 1867 pour entrer à l’École 
impériale spéciale militaire (promotion de Mentana), il en sort 
le 1er octobre 1869. Affecté au 94e régiment d’infanterie, il est 
admis peu après à l’École d’application d’état-major où il entre 
le 1er janvier 1870. Lorsque la guerre est déclarée, il participe 
aux opérations de la défense de Paris dans l'état-major du 
général Carrey de Bellemare et prend part aux combats du 
Bourget, de Champigny et de Buzenval. Il est promu au grade 
de lieutenant le 27 novembre 1870. Du 18 mars au 7 juin 1871, 
il prend part à la répression contre la Commune. Revenu à 
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l’École d’application d’état-major le 3 juillet 1871 pour terminer 
sa scolarité, il en sort le 1er janvier 1873. Il accomplit alors ses 
stages régimentaires puis rejoint le 1er régiment de chasseurs 
d’Afrique en Algérie en avril, où il est promu au grade de 
capitaine le 31 décembre. Il sert au 107e régiment d’infanterie à 
partir du 14 février 1875 puis au 1er régiment de zouaves à 
partir du 24 avril 1875. Revenu en Métropole, il rejoint le 
1er régiment d’artillerie (pontonniers) le 3 mars 1877. Le 20 
février 1878, ses stages terminés, il rejoint l’état-major de la 
27e division d’infanterie. Il passe à l’état-major du 15e corps 
d’armée en mai 1880. Du 26 avril au 15 juin 1881, il prend part 
à l’expédition de Tunisie avec l’état-major de la brigade 
Vincendon. Le 10 juillet 1881, il est affecté au 1er régiment de 
hussards à Marseille pour commander un escadron. Il est fait 
chevalier de la Légion d’honneur le 13 juillet 1881. Affecté à 
l’École supérieure de guerre le 30 octobre 1885, il y exerce les 
fonctions de professeur adjoint puis, à partir du 1er novembre 
1890, de professeur du cours de tactique appliquée de cavalerie. 
Il est promu aux grades de chef d'escadrons le 29 décembre 
1885 et de lieutenant-colonel le 11 octobre 1892. Il est fait 
officier de la Légion d’honneur le 17 septembre 1891. Dans 
cette période, il est également désigné pour être membre de la 
section technique de la cavalerie en mai 1887, membre de la 
mission militaire française qui assiste la même année aux 
manœuvres de l’armée italienne et chef d’état-major du 
directeur des manœuvres du corps de cavalerie en 1888 et 1889, 
le général de Galliffet. Promu au grade de colonel le 5 octobre 
1895, il est mis à la tête du 7e régiment de dragons à 
Fontainebleau, mais perd quelques années plus tard la faveur du 
général de Galliffet devenu ministre de la Guerre. En 1903, 
après huit ans au grade de colonel, il refuse d’engager des 
démarches auprès du ministre de la Guerre, le général André, 
pour obtenir sa promotion au grade de général. Il est alors 
relevé de son commandement et mis à la tête du 18e régiment 
de chasseurs dans la garnison frontière de Lunéville. Promu 
finalement au grade de général de brigade le 23 juin 1905, il 
reçoit le commandement de la 2e brigade de dragons à 
Lunéville. Le 23 septembre 1909, il passe à la tête de brigade de 
cavalerie du 20e corps d'armée à Nancy où il est fait 
commandeur de la Légion d’honneur le 29 décembre 1910 et 
placé dans la section de réserve le 20 mars 1911. 

Modalités d’entrée Don de Mme Monique Denis née Trastour, petite fille du 
général Cherfils, en mars 2007 

Présentation du contenu Le fonds se compose des copies de correspondances adressées au 
général Pierre Cherfils notamment par les maréchaux Fayolle et 
Foch, les généraux Nivelle, Pétain, de Boisdeffre, Lyautey, 
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Weygand (1888-1932).  
Un tapuscrit intitulé Note sur l’intervention de l’École de 
cavalerie dans la défense de la Loire, Saumur 19 et 20 juin 1940 
(17 p. dactylographiées + croquis) complète le fonds. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégories Première Guerre mondiale ; Entre-deux-Guerres et Deuxième 

Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2007 PA 38 
Nom du fonds Pierre Boutellier 
Dates extrêmes 1944-1945 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,03 ml 
Nom du producteur Pierre Boutellier 
Modalités d’entrée Don de M. Pierre Boutellier en mars 2007 
Présentation du contenu Le fonds se compose de la copie du cahier de marche manuscrit 

du maréchal des logis Pierre Boutellier affecté au 35e Groupe 
autonome des forces terrestres antiaérienne (GAFTA) de juin 
1944 à mai 1945, accompagné de la déclaration rectificative de 
celui-ci. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2007 PA 52 
Nom du fonds Jean-Marie Bressand 
Dates extrêmes 1990-2006 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,3 ml 
Nom du producteur Jean-Marie Bressand 
Modalités d’entrée Don de M. Jean-Marie Bressand, 26 mars 2007 
Présentation du contenu Le fonds se compose du tapuscrit de l’ouvrage Le Réseau 

« Casino » de Besançon, le plus gros fournisseur de documents 
secrets sous l’occupation (guerre 1939-1945), par Jean-Marie 
Bressand, ancien des Services spéciaux de la Défense nationale 
(59 p. dactylographiées, 2006), auquel s’ajoutent d’autres 
témoignages sur la Résistance. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2007 PA 55 
Nom du fonds Jacques Duthil 
Dates extrêmes 1936-1973 
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Importance matérielle 1 tapuscrit ; 0,02 ml 
Nom du producteur Médecin général Jacques Duthil (1917-2006) 
Modalités d’entrée Don de Mme Duthil en mars 2007 
Présentation du contenu Le fonds se compose des Mémoires du médecin général Jacques 

Duthil (58 p. dactylographiées), qui évoque sa carrière lors de la 
Seconde Guerre mondiale, en Indochine, en Algérie et en 
Polynésie française. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégories Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale ; Période 

contemporaine 
 
 
Cote DE 2007 PA 63 
Nom du fonds Étienne Duchesne de Lamotte 
Dates extrêmes 1920 
Importance matérielle 1 brochure ; 0,01 ml 
Nom du producteur Étienne Duchesne de Lamotte 
Modalités d’entrée Don de M. Bernard de Caix, avril 2007 
Présentation du contenu Le fonds se compose de la transcription des lettres du 

commandant Étienne Duchesne de Lamotte à sa fille lors de son 
affectation au Levant en janvier-novembre 1920 (39 p.) 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2007 PA 65 
Nom du fonds Croix-Rouge française en Espagne, André Boyer-Mas 
Dates extrêmes 1940-1974 
Importance matérielle 137 cartons 
Nom du producteur André Boyer-Mas (1904-1972) 
Notice biographique André Boyer-Mas, dit Abbé Boyer-Mas ou monseigneur Boyer-

Mas, est un ecclésiastique et diplomate français. Au cours de la 
Seconde Guerre mondiale, il devient le délégué général de la 
Croix-Rouge française en Espagne, à Madrid, et vient en aide 
aux nombreux évadés de France qui passent les Pyrénées afin de 
rallier Londres et la France libre. Beaucoup sont arrêtés et 
internés dans des camps (notamment celui de Miranda de Ebro) 
par les autorités espagnoles, avant que celles-ci ne les livrent 
par la suite aux autorités allemandes. À partir de 1943, 
cependant, la répression s'assouplit et la Croix-Rouge prend en 
charge ces réfugiés. À la tête de la délégation, André Boyer-Mas 
organise de nombreux convois vers les ports de la 
Méditerranée, où les évadés peuvent s’embarquer pour 
l'Afrique du Nord. 
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Modalités d’entrée Don du commandant Loustau en avril et mai 2007 
Présentation du contenu Le fonds est représentatif du travail effectué par la Croix-Rouge 

française en Espagne au cours de cette période : on y retrouve 
les fiches et dossiers individuels des réfugiés français pris en 
charge, ainsi que des rapports de voyage et un suivi des effectifs 
des internés français dans les différents camps et prisons 
d’Espagne. Les archives dévoilent également les actions de la 
Croix-Rouge, principalement l’aide financière et matérielle aux 
réfugiés et l’organisation de leur évacuation. Enfin, la 
correspondance générale d’André Boyer-Mas et la gestion 
comptable des délégations de la Croix-Rouge française en 
Espagne constituent une part importante du fonds. 

Conditions d’accès Sur autorisation 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 21 pages. 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2007 PA 86 
Nom du fonds Abel Violette – Résistance PTT 
Dates extrêmes 1945-1962 
Importance matérielle 116 articles ; 14 ml 
Composition : 1933-1992 
Nom du producteur Abel Violette (1896-1991) 
Notice biographique Ancien combattant de la Première Guerre mondiale, Abel 

Violette participe à la fondation en 1941 du réseau Résistance 
PTT. L’objectif est de monter un réseau de renseignements et 
de transmissions s’appuyant sur la compétence technique des 
postiers et des techniciens des télécommunications. Abel 
Violette est après la guerre le secrétaire général de 
l’association qui succèdera au réseau de Résistance. 

Modalités d’entrée Le fonds a été déposé au Secrétariat d’État chargé des anciens 
combattants et des victimes de guerre en 1991 et transféré au 
SHD en 2007. 

Présentation du contenu Le fonds se compose de trois ensembles :  
- documents d’archives de liquidation du réseau, composés de 
dossiers de demandes d’homologation et d’attestations ; 
- documents d’archives relatifs aux activités de l’association 
qui a succédé au réseau de résistance après la guerre 
(rassemblements, activités sociales) 
- quelques papiers privés d’Abel Violette, complété par de la 
documentation (revues de presse principalement). 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2014, 14 p. 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
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Cote DE 2007 PA 92 
Nom du fonds Capitaine Lucien Dellery 
Dates extrêmes 1889-1932 
Importance matérielle 4 articles ; 0,3 ml 
Nom du producteur Capitaine Lucien Dellery (1889-1971) 
Modalités d’entrée Don de Mme Chantal Dellery, fille de Lucien Dellery, en 

juillet 2007 
Présentation du contenu Le fonds se compose de cartes d’état-major, françaises, 

allemandes et anglaises, de la France et de l’Allemagne (1889-
1932), classées par ordre alphabétique. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique, 2007, 5 p. 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2009 PA 96 
Nom du fonds Aspirant Bertrand Petit 
Dates extrêmes 1940-1944 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,02 ml 
Nom du producteur Aspirant Bertrand Petit 
Notice biographique L’aspirant Bertrand Petit a participé à la Seconde Guerre 

mondiale et a été prisonnier en Allemagne jusqu’en 1944. 
Modalités d'entrée Don de sa sœur, Mme Jean Aussedat, en septembre 2009 
Présentation du contenu Le fonds de l’aspirant Petit se compose de la 

correspondance qu’il a entretenue avec sa famille pendant 
la Seconde Guerre mondiale et lorsqu’il était prisonnier en 
Allemagne. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Conditions de reproduction  Sur autorisation 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2007 PA 93 
Nom du fonds Marcel Marquestaut 
Dates extrêmes 1940-1942 
Importance matérielle 1 article ; 0,01 ml 
Nom du producteur Marcel Marquestaut 
Modalités d’entrée Don de M. Jacques Marquestaut, juillet 2007 
Présentation du contenu Le fonds se compose d’un tapuscrit intitulé Souvenirs de 

guerre et de captivité, par Marcel Marquestaut (père du 
donateur), couvrant la période 1940-1942 (84 p. 
dactylographiées et illustrées). 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
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Cote DE 2007 PA 109 
Nom du fonds Georges Morisot 
Dates extrêmes 1895-1940 
Importance matérielle 19 articles ; 0,6 ml 
Nom du producteur Georges Morisot 
Modalités d’entrée Don de M. Daniel Musart en juin 2006 
Présentation du contenu Georges Morisot, qui paraît avoir servi dans les troupes de 

montagne, a laissé une cantine contenant diverses archives. 
Ces documents, retrouvés par Daniel Musart, ne contiennent 
aucune précision sur la carrière de cet officier ou sous-officier, 
dont le grade n’est pas connu. 
Le fonds comprend d’une part des cours de l’École spéciale 
militaire, des bulletins de renseignements provenant de l’état-
major de l’armée et du Grand Quartier général (inspection 
générale du génie et de l’artillerie) sur les matériels 
d’armement et l’armée allemande en 1939-1940. S’y ajoutent 
d’autre part des guides de secteurs et des photographies 
panoramiques concernant les Alpes, provenant de la section 
topographique du 14e corps d’armée (1926-1940), des croquis 
panoramiques (non datés) des vallées alpines et un ensemble 
de cartes de la France et de l’Europe. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique, 2007, 10 p. 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2007 PA 110 
Nom du fonds Jean Hurault 
Dates extrêmes 1945-2005 
Importance matérielle 30 articles ; 1,4 ml 
Nom du producteur Jean Hurault 
Notice biographique Jean Hurault, polytechnicien, entre à l’Institut géographique 

national où se déroule toute sa carrière (1942-1981). Amené à 
réaliser des travaux cartographiques en Afrique et en Guyane, 
il s’intéresse aussi aux populations autochtones. Il est l’auteur 
de plusieurs monographies à caractère géographique et 
ethnographique : Problèmes de toponymie et de 
représentation du peuplement en Afrique noire (1958) ; Les 
Noirs réfugiés Boni de la Guyane française (1961) ; La 
Structure sociale des Bamiléké (1962) ; Application de la 
photographie aérienne aux recherches de sciences humaines 
dans les régions tropicales (1963) ; L’Érosion régressive dans 
les régions tropicales humides et la genèse des inselbergs 
granitiques (1967) ; Français et Indiens en Guyane (1972) ; 
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Surpâturage et transformation du milieu physique, formations 
végétales, hydrologie de surface, géomorphologie, l’exemple 
des hauts plateaux de l’Adamoua (Cameroun) (1975) ; Sur la 
frontière Guyane-Brésil, 1956-1961-1962-1991, souvenirs et 
carnets de mission (2005). 
À la fin de sa vie, il se consacra à l’étude des conditions de 
captivité des prisonniers de guerre allemands en France de 
1945 à 1947.  

Modalités d’entrée Don de son héritier Pierre Frénay en juin 2006 
Présentation du contenu Correspondance, coupures de presse, brochures, photocopies. 

Jean Hurault a réuni une abondante documentation sur les 
conditions de captivité des prisonniers de guerre allemands en 
France de 1945 à 1947, en vue d’écrire des articles historiques, 
que son décès ne lui a pas permis de publier. C’est cette 
documentation qui a été donnée au Service historique. Elle 
comprend : des correspondances échangées entre Jean 
Hurault, divers services d’archives, témoins français et 
allemands, chercheurs étudiant la captivité des soldats 
allemands en France à l’issue de la Seconde Guerre mondiale ; 
quelques articles et études sur les prisonniers de guerre 
allemands en France ; de très nombreuses photocopies de 
documents d’archives, en particulier de rapports de la Croix 
Rouge consultés au centre d’archives du Comité international 
de la Croix Rouge à Genève. 

Conditions d’accès Sur autorisation 
Instrument de recherche Répertoire numérique, 2007, 8 p. 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2007 PA 130 
Nom du fonds Bernard Michel 
Dates extrêmes 1948 
Importance matérielle 50 articles ; 1 ml 
Nom du producteur Bernard Michel 
Notice biographique Bernard Michel a été professeur d’histoire sur l’Europe 

centrale contemporaine à Paris I. 
Modalités d’entrée Don de M. Bernard Michel en octobre 2007 
Présentation du contenu Le fonds réuni par Bernard Michel se compose de 

documents relatifs à l’état-civil et à la carrière du colonel 
Ferdinand Monzer, officier au sein de la légion 
tchécoslovaque en France puis au sein de l’armée 
Tchécoslovaque et au sein de la section tchécoslovaque du 
SDECE. S’y ajoutent des papiers sur l’activité de son épouse 
Madeleine Monzer née Michel pendant la Seconde Guerre 
mondiale au sein des Français libres, le journal manuscrit et 
la correspondance de celle-ci avec des personnalités du 
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monde politique et artistique français et tchécoslovaque. 
Le fonds comprend également des papiers sur la vie et la 
carrière du colonel Evzen Pospisil et sur l’activité au sein de 
la Résistance de Marcelle Pospisil née Michel, et sur le 
procès et la condamnation des époux Pospisil (beaux-
parents du donateur) par un tribunal tchécoslovaque en 
1948, puis sur la libération et le rapatriement en France de 
Marcelle Pospisil. 
Enfin, le fonds est complété par des documents sur la 
carrière militaire, la condamnation et l’exécution du 
général Héliodore Pika, et sur le rapatriement des archives 
françaises conservées à Moscou, dans le cadre duquel 
Bernard Michel a mené une mission à Moscou en 1995. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique, 2007, 10 p. 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2007 PA 135 
Nom du fonds Marie-Thérèse Roger 
Dates extrêmes [1940-1945] 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,15 ml 
Nom du producteur Marie-Thérèse Roger 
Notice biographique Marie-Thérèse Roger née Denoyes, résistante et dont le 

mari (colonel Jean Roger) avait également des activités dans 
la Résistance, a été arrêtée par les Allemands en 1943 et 
déportée (Zwodau et Ravensbrück). 

Modalités d’entrée Don de M. Jacques Roger et Mme Anne-Marie Moysan, née 
Roger, en novembre 2007 

Présentation du contenu Le fonds se compose du manuscrit rédigé par Marie-
Thérèse Roger et intitulé Mes mémoires, de la prison du 92e 
à Clermont à Zwodau en Tchécoslovaquie, en passant par 
Romainville, Compiègne et Ravensbrück. Le manuscrit est 
accompagné de sa transcription dactylographiée. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2007 PA 139 
Nom du fonds Aimé-Yves Carbonneil 
Dates extrêmes 1944-1949 
Importance matérielle 6 cartons ; 0,8 ml 
Nom du producteur Aimé-Yves Carbonneil 
Notice biographique Aimé-Yves Carbonneil a été officier d’artillerie au cours de 

la Seconde Guerre mondiale. 
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Modalités d’entrée Don de M. Jean Carbonneil en novembre 2007 
Présentation du contenu Le fonds se compose essentiellement de dossiers 

thématiques, de cours et de périodiques militaires, 
accompagnés de quelques rapports des combats de la 
2e division d’infanterie motorisée (janvier 1945) et de 
l’inspection de l’artillerie (enseignements à tirer de la 
campagne d’Italie, août 1944). 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique, 2007, 1 p. 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2007 PA 146 
Nom du fonds Général Alain Le Ray 
Dates extrêmes 1939-1990 
Importance matérielle 11 articles ; 1,65 ml 
Nom du producteur Alain Le Ray (1910-2007) 
Notice biographique Alpiniste dans sa jeunesse, officier d’active, Alain Le Ray 

sert au 159e régiment d’infanterie alpine avant la Seconde 
Guerre mondiale. Capturé au cours de la campagne de 
France et incarcéré dans la forteresse de Colditz, il est le 
premier à s’en évader en avril 1941. Après avoir réintégré 
l’armée (153e régiment d’infanterie alpine), il est mis en 
congé en mars 1943 et gagne la Résistance, fonde le maquis 
du Vercors dont il est le premier chef militaire, avant de 
diriger les Forces françaises de l’intérieur de l’Isère (mars 
1943-septembre 1944). Il fait ensuite la campagne de la 
Libération, sert dans les troupes d’occupation en Autriche, 
avant de partir pour l’Indochine (1953-1954), où il est 
notamment négociateur à la conférence de Trung Gia. Chef 
d’état-major de la division parachutiste, de 1955 à 1956, il 
sert en Algérie de 1956-1958. Il est ensuite attaché militaire 
à Bonn, de 1959 à 1962, puis revient pour quelques mois en 
Algérie en 1962 afin de commander la 27e division alpine 
en Kabylie. Il commande ensuite la 7e division mécanisée et 
est nommé général de corps d’armée en 1968. 
Il a par la suite des activités associatives, en étant 
notamment président de l’Epaulette (association d’officiers 
issus d’autres recrutements que Saint-Cyr) de 1970 à 1982 
et administrateur du Parc national des Ecrins de 1973 à 
1981. 

Modalités d’entrée Don de Mme Le Ray en novembre 2007 
Présentation du contenu Le fonds se compose d’études, de rapports et de 

correspondances relatifs à la Seconde Guerre mondiale et à 
la guerre d’Algérie. 

Conditions d’accès Sans réserve 
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Instrument de recherche Non 
Catégories Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale ; 

Afrique du Nord 
 
 
Cote DE 2007 PA 148 
Nom du fonds Pierre Haas 
Dates extrêmes 1940-1945 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,05 ml 
Nom du producteur Pierre Haas (1920- ?) 
Notice biographique Engagé dans les Forces françaises libres, Pierre Haas est 

intègre le Bureau central de renseignements et d’action, où 
il opère dans les services de contre-espionnage, tout 
d’abord à Londres, puis en France, au sein du 12e groupe 
d’armée américaine, avant de devenir chef de cabinet à la 
Direction générale études et renseignement puis de 
travailler au SDECE, qu’il quitte après-guerre.  

Modalités d’entrée Don de M. Pierre Haas en novembre 2007, en complément 
de son témoignage oral conservé au SHD. 

Présentation du contenu Copies de cartes, médailles, décoration, engagement dans 
les Forces françaises libres se rapportant à la carrière de 
Pierre Haas entre 1940 et 1945. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Sources complémentaires Témoignage oral de Pierre Haas, DE 2007 TO 25 (ancienne 

cote GR 3K 124) 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2008 PA 3 
Nom du fonds Jacques Chatel de Brancion 
Dates extrêmes 1936 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,05 ml 
Nom du producteur Maurice Jeanjean 
Modalités d’entrée Don de M. Jacques Chatel de Brancion, ancien officier de 

Marine 
Présentation du contenu Cartons de menus illustrés par Maurice Jeanjean et utilisés à 

l’occasion d’un dîner offert à Juan de la Sierva lors de son 
passage à Paris. 

Conditions d’accès Sans réserve ; fonds consultable uniquement à la division des 
archives iconographiques. 

Instruments de recherche Répertoire numérique, 2008, 2 p. 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2008 PA 4 
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Nom du fonds Général Gustave Lhermite  
Dates extrêmes Années 1960 
Importance matérielle 1 carton ; 0,08 ml 
Nom du producteur Gustave Jean-Pierre Lhermite (1904-2003). 
Notice biographique Gustave Lhermite entre à l’École spéciale militaire de Saint-Cyr 

en 1923, avant de connaître diverses affectations au Maghreb et 
en Afrique (Tunisie, Maroc, Tchad, Congo). Il revient en France 
en 1935 afin d’entrer à l’École supérieure de guerre, à la suite de 
quoi il est nommé au Levant en 1937. Il fait la campagne de 
Syrie (juin-juillet 1941) puis rejoint la France et s’engage dans la 
Résistance dans le Limousin, avant de participer à la campagne 
de libération du Nord-Est et de l’Alsace. 
Il est ensuite volontaire pour l’Indochine, où il se voit confier le 
commandement du 4e régiment d’infanterie coloniale (1949 à 
1951). Il reste en Indochine jusqu’en 1954 puis, blessé, revient 
en France et fait un stage au Centre des hautes études militaires. 
Il est nommé en AOF à l’issue. Il commande ensuite le 
Groupement d’instruction et de transit des troupes d’outre-mer 
dans la Métropole (1958-1959), avant de passer deux ans en 
Algérie, puis d’être nommé commandant de la 1re division 
d’outre-mer au Sénégal (1961). Il termine sa carrière en tant 
que général délégué pour la Défense à Dakar (1962-1964). 

Modalités d’entrée Don de son fils, le docteur François Lhermite en janvier 2008 
Présentation du contenu Le fonds se compose de la biographie du général intitulée Ma 

vie militaire, souvenirs du général de corps d’armée Gustave 
Jean-Pierre Lhermite, 5 tomes dactylographiés, illustrés de 
copies de croquis et photographies. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique, 2 p., 2008. 
Catégories Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale ; 

Indochine ; Afrique du Nord 
 
 
Cote DE 2008 PA 10 
Nom du fonds Christiane Kammerer Bockel 
Dates extrêmes 1939-1945  
Importance matérielle 1 article ; 0,07 ml 
Nom du producteur Christiane Kammerer Bockel 
Modalités d’entrée Don de Mme Christiane Kammerer Bockel 
Présentation du contenu Le fonds est constitué de la transcription du journal tenu par 

Christiane Kammerer-Bockel pendant la Seconde Guerre 
mondiale et intitulé De Thann à Thann, 1939-1945, une jeune 
fille d’Alsace dans la tourmente (81 pages dactylographiées et 
annexes). 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 



ETAT GENERAL DES FONDS PRIVES DE LA DEFENSE CONSERVES A VINCENNES, SOUS-SERIES DE 2007 A 2014 PA 

 112 

Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2008 PA 18 
Nom du fonds Capitaine Jean-André Thomas 
Dates extrêmes 1895-1945 
Importance matérielle 1 article ; 0,01 ml 
Nom du producteur Jean-André Thomas (capitaine) 
Modalités d’entrée Don de la fille du capitaine Thomas en 2008 
Présentation du contenu Le fonds se compose de photographies et de documents 

provenant du capitaine Jean-André Thomas, officier de liaison à 
la Mission de rapatriement des prisonniers, sur le camp de 
Lahde en 1945. S’y ajoute une lettre du général de Galliffet à 
M. Febvre (24 décembre 1895). 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2008 PA 19 
Nom du fonds Capitaine Georges Hénon 
Dates extrêmes 1919-2007 
Importance matérielle 1 carton ; 2 articles ; 0,06 ml 
Nom du producteur Georges Hénon (1919- ?) 
Modalités d’entrée Don de Georges Hénon, février 2008 
Présentation du contenu Le fonds se compose de copies de documents (courriers, pièces 

administratives, coupures de presse, etc.), de photographies et 
de l’autobiographie du capitaine Georges Hénon, qui évoque 
son enfance puis sa carrière jusqu’en 1958 et particulièrement la 
Seconde Guerre mondiale (57 p.). 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique, 3 p., 2008 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2008 PA 20 
Nom du fonds Simon Cotoni 
Dates extrêmes 1940-1945 
Importance matérielle 1 article ; 0,13 ml 
Nom du producteur Simon Cotoni 
Modalités d’entrée Don de Paul Cotoni, fils de Simon Conoti, en 2008 
Présentation du contenu Le fonds se compose de la fiche biographique et des copies des 

certificats établis par le réseau de Résistance Ajax au nom de 
Simon Cotoni. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
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Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2008 PA 21 
Nom du fonds Capitaine Jean Chanzy 
Dates extrêmes 1917-1939 
Importance matérielle 3 articles ; 0,45 ml 
Nom du producteur Jean Chanzy 
Modalités d’entrée Don de Jean Chanzy en 2008 
Présentation du contenu Le fonds se compose de cours de l’École militaire d’artillerie 

dans les années 1920, de documentation, de coupures de presse, 
de bulletins, d’articles et d’études. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Liste, 1 p., 2008 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2008 PA 28 
Nom du fonds Germaine Roger-Machart 
Dates extrêmes 1939-1940 
Importance matérielle 1 article ; 0,15 ml 
Nom du producteur Germaine Roger-Machart 
Modalités d’entrée Don de Germaine Roger-Machart, 2008 
Présentation du contenu Le fonds se compose d’un cahier manuscrit tenu par Germaine 

Roger-Machart, infirmière, en 1939-1940. 
Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2008 PA 68 
Nom du fonds Lieutenant-colonel Pierre-Léon Veaux 
Dates extrêmes 1940-1945 
Importance matérielle 6 articles ; 0,035 ml 
Nom du producteur Pierre-Léon Veaux 
Modalités d’entrée Don de M. Gérard Coron en novembre 2006 et juin 2008 
Présentation du contenu Le fonds se compose de documents relatifs à l’action du 114e RI 

en juin 1940 (rapports, journal de marches et opérations, 
citations), du témoignage du lieutenant-colonel Veaux sur sa 
captivité à l’Oflag VIII A et de papiers militaires de cet officier. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
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Cote DE 2008 PA 75 
Nom du fonds Colonel Raymond Laporterie 
Dates extrêmes 1937-1998 
Importance matérielle 5 articles ; 0,01 ml 
Nom du producteur Colonel de gendarmerie Raymond Laporterie (1911-2007) 
Modalités d’entrée Don de Mme Marie-Claire Pons en 2008 
Présentation du contenu Archives du colonel Raymond Laporterie : pièces 

administratives, témoignages sur le réseau de Résistance Alibi et 
coupures de presse. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique, 2008, 1 p. 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2008 PA 76 
Nom du fonds Famille Hoellinger 
Dates extrêmes 1940 
Importance matérielle 0.04 ml 
Nom du producteur Famille Hoellinger 
Modalités d’entrée Don de Mme Monique Hoellinger en 2008 
Présentation du contenu Le fonds se compose du Journal de marches et opérations de la 

1re division légère de chasseurs et du corps expéditionnaire 
franco-polonais du secteur de Narvik, couvrant la période du 15 
janvier au 31 juillet 1940 (104 p. dactylographiées + cartes) 
S’y ajoute l’historique relié de la 32e compagnie autonome de 
chars de combat du corps expéditionnaire de Norvège, par le 
lieutenant Coloby (77 p. dactylographiées), ainsi que des 
citations, une fiche de renseignements sur Narvik, une carte et 
une lettre du lieutenant Coloby au général Béthouart 
(5 septembre 1940) 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 

2008 PA 80 CLER Marcel et MOREAU 
(capitaine) 

2 témoignages sur la Seconde Guerre mondiale : 
-6 Mon carnet de route, 10 mai – 4 juin 1940, par le 

capitaine Jean Moreau, du 405e régiment d’artillerie de 
D.C.A., 79 p. dactylographiées (transcription, 2004) ; 

-7 La Jeunesse de Papy Marcel en 39/45, souvenirs de 
Marcel Cler, 153 p. dactylographiées (s.d.) 

Don anonyme (via 
le colonel 
GUELTON et M. 
VAUDABLE)

 
 
 
Cote DE 2008 PA 80 
Nom du fonds Marcel Cler et  capitaine Pierre-Léon Veaux 
Dates extrêmes 1940 
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Importance matérielle 1 article ; 0,03 ml 
Nom du producteur Jean Moreau, Marcel Cler 
Modalités d’entrée Don anonyme 
Présentation du contenu Le fonds se compose deux témoignages sur la Seconde Guerre 

mondiale : Mon carnet de route, 10 mai – 4 juin 1940, par le 
capitaine Jean Moreau, du 405e régiment d’artillerie de D.C.A., 
et 79 p. dactylographiées (transcription, 2004) ; La Jeunesse de 
Papy Marcel en 39/45, souvenirs de Marcel Cler, 153 p. 
dactylographiées (s.d.) 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Sources complémentaires Fonds du lieutenant-colonel Pierre-Léon Vaux (DE 2008 PA 

68) 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2008 PA 85 
Nom du fonds Général René Chouteau 
Dates extrêmes 1920-1953 
Importance matérielle 2 articles ; 0,30 ml 
Nom du producteur Général René Jean Charles Chouteau (1891-1983) 
Modalités d’entrée Achat en 2008 
Présentation du contenu Le fonds se compose des papiers du général René Chouteau : 

cours de l’École spéciale militaire et de l’École supérieure de 
Guerre, discours, conférences, correspondance, journaux de 
marche, tapuscrits et manuscrits. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2008 PA 86 
Nom du fonds Special Air Service 
Dates extrêmes 1969-2007, [s.d.]. 
Importance matérielle 16 dossiers ; 1,10 ml 
Nom du producteur Fanny Pascual 
Notice biographique De 2001 à 2007, Mme Fanny Pascual a fait de nombreuses 

recherches sur le Special Air Service dans le cadre de son 
mémoire de maîtrise puis de sa thèse. Petite-fille d’un ancien du 
SAS, elle a effectué une étude statistique sur les parachutistes 
SAS et recueilli leurs témoignages. 

Modalités d’entrée Don de Mme Fanny Pascual, 2008. 
Présentation du contenu Ce fonds est constitué des documents de travail de Mme Fanny 

Pascual, relatifs à son étude statistique (dossiers d’anciens 
membres du SAS ; correspondance, tableaux statistiques), aux 
témoignages recueillis (témoignages oraux et écrits) et à 
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l’histoire du SAS (documentation, études, listes de opérations, 
photographies ; texte de la thèse intitulée La Brigade du Special 
Air Service pendant la Seconde Guerre mondiale : institution, 
individus et mythes.) 

Conditions d’accès Sans réserve, excepté les dossiers DE 2008 PA 86 / 1 à 
DE 2008 PA 86 / 7, non communicables 

Instrument de recherche Répertoire numérique, 2008, 5 p. 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2008 PA 91 
Nom du fonds Colonel Gendry 
Dates extrêmes 1931-1946 
Importance matérielle 2 cartons ; 0,20 ml 
Nom du producteur Colonel Gendry 
Modalités d’entrée M. Thomas Prosniewski 
Présentation du contenu Le fonds se compose de notes de services, bulletins de 

renseignements, ordres d’opérations sur les 12e et 35e divisions 
d’infanterie en 1931 ; de correspondances sur les activités du 
lieutenant-colonel Gendry sous l’Occupation ; de notes 
manuscrites sur ses fonctions lorsqu’il était au secrétariat 
général de la police à Orléans ; de coupures de presse (1938-
1939) ; de documents administratifs (1940-1946), sur la 
réquisition des logements par l’armée allemande et sur le congé 
d’activité des officiers. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Liste sommaires, 2008, 1 p. 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2009 PA 8 
Nom du fonds Louis Gilles 
Dates extrêmes 1939-1940 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,02 ml 
Nom du producteur Louis Gilles 
Notice biographique Louis Gilles a participé à la campagne de France lors de la 

Seconde Guerre mondiale. 
Modalités d'entrée Don de sa fille Mme Lina Fiol en février 2009 
Présentation du contenu Le fonds se compose d’un tapuscrit de Louis Gilles, intitulé 

Fanion Jonquille, Mémoires d’un chasseur du 12e BCA, 
témoignant de sa campagne de France au sein du 
12e bataillon de chasseurs alpins de septembre 1939 à mai 
1940. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
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Cote DE 2009 PA 20 
Nom du fonds Réseau Jade-Fitzroy 
Dates extrêmes 1941-1966 
Importance matérielle 14 dossiers ; 13 cartons ; 1,10 ml 
Nom du producteur Amicale du réseau Jade-Fitzroy, Madeleine Guex 
Notice biographique À l’automne 1940, Claude Lamirault et Eugène Pérot sont 

recrutés à Londres, par les services spéciaux britanniques. 
Claude Lamirault est parachuté en France en janvier 1941, 
dans le but de former le réseau « Fitzroy ». Le réseau fournit 
des quantités considérables d’informations militaires et 
économiques, ainsi que des renseignements sur les chemins 
de fer. Son activité croît jusqu’en avril 1942, date d’une 
perquisition des Allemands au quartier général du réseau, à 
Sartrouville. Lamirault procède à l’évacuation de tous ses 
agents en lieu sûr, et insiste alors pour créer un nouveau 
groupe, le réseau « Jade ». Ce nouveau réseau s’agrandit très 
vite, et des sous-réseaux sont créés dans différentes régions 
de France (état-major et isolés, AB, K, M, N, O, Q, U, Y, Z, 
Béryl et Angers). Le 15 décembre 1942, Claude Lamirault 
est arrêté. Il est déporté en juin 1943. Paul Fortier, son 
principal assistant, prend la direction du réseau mais est 
arrêté lui aussi en janvier 1944. La femme de Lamirault, 
Denise, lui succède. Elle est également arrêtée peu de temps 
après. Les arrestations se succédant, Londres décide de 
mettre en sommeil le réseau en mars 1944. De nombreux 
agents des sous-réseaux continuent néanmoins de 
transmettre leurs renseignements via d’autres groupes de 
résistance, et ce jusqu’à la Libération. L’amicale du réseau 
Jade-Fitzroy, créée en 1945, réunit les anciens résistants du 
réseau et des sous-réseaux. Elle mène une activité d’aide à 
l’obtention du statut de résistant, ainsi que des activités à 
caractère social. 

Historique de la conservation Le fonds du réseau Jade-Fitzroy a été trouvé dans les caves 
d’un immeuble parisien. Des valises contenaient les 
archives personnelles de Madeleine Guex, assistante sociale, 
qui a fait partie du réseau Jade-Fitzroy, et qui fut chargée de 
la liquidation du sous-réseau Béryl. Une malle comportait 
les archives de liquidation du réseau Jade-Fitzroy.  

Modalités d'entrée Don de M. Guillaume Humbert en mars 2009, propriétaire 
de l’appartement où ont été trouvées les archives. 

Présentation du contenu Le fonds se compose de deux grands sous-ensembles, l’un 
concernant le réseau Jade-Fitzroy et l’autre l’activité dans la 
Résistance de Madeleine Guex. Les archives du réseau Jade-
Fitzroy comprennent d’une part des documents sur 
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l’historique et l’organisation du réseau et des sous-réseaux 
(avec notamment les listes et les dossiers personnels des 
agents) et d’autre part les archives concernant la liquidation 
du réseau (avec une nombreuse correspondance des 
liquidateurs) ainsi que les activités de l’amicale du réseau 
Jade-Fitzroy et des réseaux de la France combattante. 
Les documents laissés par Madeleine Guex sont quant à eux 
composées de ses dossiers d’assistante sociale, de ses 
activités de résistante et de son action au sein de la Croix-
Rouge. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2009, 9 p. 
Sources complémentaires La division Défense du département des archives définitives 

du SHD conserve le dossier de liquidation du réseau Jade-
Fitzroy, sous la cote GR 17 P 151, la liste des agents 
homologués au registre n°9, ainsi que les textes juridiques 
relatifs à la liquidation des réseaux de Forces françaises 
combattantes (Bulletin officiel des armées n° 308). Les 
archives nationales conservent également un fonds 
d’archives du réseau Jade-Fitzroy, le fonds « Georges 
Tournon », un des liquidateurs du réseau, sous la cote 72 AJ 
2053 à 2055. 

Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2009 PA 22 
Nom du fonds Groupe médical de secours (GMS) 
Dates extrêmes 1941-1966 
Importance matérielle 11 dossiers ; 10 cartons ; 1,20 ml 
Nom du producteur Groupe médical de secours 
Notice biographique En 1943, une centaine de volontaires, jeunes étudiants en 

médecine, faisant partie des externes des hôpitaux de Paris, 
se groupe autour d’un noyau de secouristes de la Résistance 
française sous la direction du professeur Pasteur Vallery-
Radot et de Pierre Deniker, alors interne des hôpitaux 
psychiatriques. Ce dernier les engage en 1944 comme 
médecins des Forces françaises de l’intérieur (FFI). Sous 
l’uniforme et souvent en équipe, là où on les appelle, ils 
soignent les populations civiles sur les lieux des 
bombardements. En Alsace-Lorraine, ils remplacent les 
médecins civils morts ou déportés en Allemagne et soignent 
les prisonniers rapatriés. Ils reprennent ensuite leurs études 
à la fin de la guerre. 

Modalités d'entrée Don du lieutenant-colonel Antoine Goursolas et du docteur 
François Goursolas en mars 2009 

Présentation du contenu Le fonds du Groupe médical de secours est principalement 
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constitué de rapports et des correspondances des médecins 
et infirmières envoyés en mission, aussi bien sur le 
territoire français qu’à l’étranger. Après-guerre, le groupe a 
participé à de nombreuses missions de rapatriement et 
d’accueil des déportés, donnant également lieu à des 
rapports et comptes rendus. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2009, 22 p. 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2009 PA 37 
Nom du fonds Colonel Georges Van den Bogaert 
Dates extrêmes 1900-2000 
Importance matérielle 3 dossiers ; 0,25 ml 
Nom du producteur Georges Van den Bogaert 
Notice biographique Entré à Polytechnique en 1938, Georges Van den Bogaert 

intègre au début de la Seconde Guerre mondiale le 
régiment d’artillerie lourde divisionnaire de la 82e division 
d’infanterie d’Afrique. Il participe à la « drôle de guerre » au 
sein de l’état-major du régiment comme officier de liaison. 
En mai 1940, il fait campagne en Lorraine dans le secteur de 
Sarreguemines, puis dans les alentours de Reims avant de 
battre en retraite dans le Cantal, au sud de Saint-Flour. 
Rappelé à l’école en novembre 1940 afin d’y accomplir sa 
deuxième année d’études, il passe 1941 et 1942 à l’école 
militaire d’artillerie puis obtient sa mutation dans l’artillerie 
coloniale. Affecté au Maroc dans le régiment d’artillerie 
coloniale du Levant, il part début 1944 pour faire campagne 
en Italie avec le corps expéditionnaire français du général 
Juin. Il y exerce les fonctions de lieutenant de tir de 
batterie. Il participe au débarquement de Provence en août 
1944, remonte la vallée du Rhône, arrive en bordure du 
Rhin où il passe l’hiver 1944-1945 et pénètre en Allemagne 
en avril 1945. Il est blessé quelques jours avant la fin des 
combats. Rayé des cadres en juillet 1946, le colonel Van den 
Bogaert continue sa carrière militaire en tant qu’officier 
réserviste : il commande notamment un régiment de 
mobilisation dont il a la responsabilité de l’auto-instruction.  

Modalités d'entrée Don de son épouse, Mme Christiane Van den Bogaert, en 
avril 2009 

Présentation du contenu Le fonds se compose d’études et d’historiques rédigés ou 
conservés par le colonel Van den Bogaert essentiellement 
consacrés à l’artillerie et à Madagascar pendant la Seconde 
Guerre mondiale. 

Conditions d’accès Sans réserve 
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Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2014, 3 p. 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2009 PA 40 
Nom du fonds Réseau Buckmaster et 1er régiment des volontaires de 

l’Yonne 
Dates extrêmes 1937-2006 
Importance matérielle 23 dossiers ; 22 cartons ; 2,43 mètres linéaires 
Nom du producteur Réseau Buckmaster et 1er régiment des volontaires de 

l’Yonne 
Notice biographique En 1941, Henri Frager, architecte, crée un mouvement de 

résistance qui deviendra le réseau Jean-Marie Buckmaster. 
Dans l’Yonne, le réseau jovinien « Bayard », sous les ordres 
du commandant Herbin, est rattaché au réseau Jean-Marie, 
ainsi que le groupe Kléber de Sens, la Compagnie Chevreuil, 
et le groupe Jean Bart de Courtenay. Le réseau Jean-Marie 
Buckmaster couvre alors seize départements et participe à 
de nombreuses opérations de sabotages de voies de chemins 
de fer et de matériel, de parachutages et d’attaques de 
convois. Arrêté par la Gestapo le 2 juillet 1944 à Paris, 
Henri Frager est déporté à Buchenwald où il sera fusillé le 5 
octobre 1944. Le commandant Jacques Adam, chef adjoint 
du réseau, lui succède alors. Le 15 septembre 1944, le 
département de l’Yonne ayant été libéré, le réseau 
rassemble les résistants dans les casernes de Joigny, afin de 
poursuivre le combat dans les rangs de la 1re armée française 
du général de Lattre. Ainsi est constituée la 4e demi-
brigade. En octobre, tous signent un engagement volontaire 
pour la durée de la guerre dans la nouvelle unité qui se 
forme à partir de la 4e demi-brigade : le 1er régiment des 
volontaires de l’Yonne (RVY) est créé. Cette formation, 
placée sous les ordres du commandant Adam, est forte 
d’environ 2000 hommes. Participant aux combats jusqu’en 
janvier 1945, le 1er RVY est choisi le 1er février 1945 pour 
former le 35e régiment d’infanterie. Affecté à la 14e division 
d’infanterie, sous les ordres du général Salan, il prend part à 
la campagne d’Allemagne, jusqu’à la capitulation allemande. 
L’Union des amicales du réseau Jean-Marie Buckmaster et 
du 1er RVY est créée dès la fin des hostilités, sous 
l’impulsion du colonel Adam. 

Modalités d'entrée Don de M. André Guttin, président de l’amicale du 1er RVY, 
en avril 2009 

Présentation du contenu Papiers, correspondance, brochures, photographies. 
Le fonds est classé en trois parties : le réseau Jean-Marie 
Buckmaster ; le 1er régiment des volontaires de l’Yonne ; les 
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amicales et les décorations. 
Les papiers du réseau Jean-Marie Buckmaster et du 1er RVY 
comprennent en particulier des archives de liquidation 
(listes et dossiers personnels des agents, historique des 
activités du régiment), auxquels s’ajoutent les documents 
relatifs aux amicales du réseau Jean-Marie Buckmaster, et 
plus particulièrement à l’Union des amicales, alors présidé 
par le colonel Adam. Ils contiennent des documents relatifs 
aux commémorations, aux monuments et aux décorations 
remises aux anciens résistants. 

Conditions d’accès Sur autorisation du donateur 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2009, 12 p. 
Sources complémentaires La division Symbolique de défense du SHD conserve 45 

insignes du 1er régiment des volontaires de l’Yonne, ces 
insignes ayant été distribués aux anciens soldats du 
régiment ou à leur famille, dans les années 1990. 

Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2009 PA 67 
Nom du fonds Claude d’Abzac-Epezy 
Dates extrêmes 1940-2002 
Importance matérielle 26 cartons ; 3,10 ml 
Nom du producteur Claude d’Abzac-Epezy 
Notice biographique Agrégée de l’université et docteur en histoire, Claude 

d’Abzac-Epezy a soutenu en 1996, une thèse intitulée 
L’armée de l’Air de Vichy, 1940-1944, et a écrit de 
nombreux articles et ouvrages, notamment sur les armées 
françaises pendant la Seconde Guerre mondiale, l’histoire 
aéronautique et les stratégies aériennes. Elle a travaillé au 
Service historique de l’armée de l’Air, au Centre des 
Sciences sociales de la Défense, ainsi qu’au Centre d’études 
d’histoire de la Défense. Membre de l’Académie nationale 
de l’Air et de l’Espace, elle anime au CEHD la Commission 
d’histoire socioculturelle des armées et a organisé plusieurs 
colloques internationaux. 

Modalités d'entrée Dépôt de Claude d’Abzac-Epezy, 2009. 
Présentation du contenu Ce fonds est constitué des articles et de la thèse de Claude 

d’Abzac-Epezy intitulée L’armée de l’Air de Vichy, 1940-
1944, ainsi que des dossiers préparatoires de recherches et 
de documentation. 

Conditions d’accès Sur autorisation 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2009, 16 p. 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 



ETAT GENERAL DES FONDS PRIVES DE LA DEFENSE CONSERVES A VINCENNES, SOUS-SERIES DE 2007 A 2014 PA 

 122 

Cote DE 2009 PA 72 
Nom du fonds Contre-amiral Paul Jean Marzin 
Dates extrêmes 1923-1946 
Importance matérielle 1 article ; 1 carton ; 0,10 ml 
Nom du producteur Paul Jean Marzin (1894-1963) 
Notice biographique Le contre-amiral Paul Jean Marzin naît le 2 mai 1894 à 

Brest. Il entre à l’École navale le 1er octobre 1912 et est 
affecté sur le croiseur la Marseillaise en août 1914. Nommé 
enseigne de vaisseau de 1re classe en août 1916, il est affecté 
à l’escadre de la Méditerranée, d’avril 1915 à novembre 
1918, sur le cuirassé la Bretagne, les torpilleurs Janissaire, 
Vérité, Aspis, sur le contre-torpilleur l’Arc et le croiseur 
cuirassé Pothuau. Au moment de l’armistice, il est en 
service à terre à Brest puis est affecté sur le croiseur cuirassé 
Condé en février 1919. Nommé lieutenant de vaisseau en 
avril 1920, breveté canonnier et officier de tir en juillet 
1920, il sert successivement sur les croiseurs cuirassés 
Pothuau, Montcalm et Jeanne d’Arc. En septembre 1923, il 
est affecté à l’École navale de Brest, puis au Centre des 
hautes études navales, à Paris, à partir de novembre 1925. 
Après avoir servi sur le torpilleur Mécanicien principal 
Lestin de novembre 1926 à octobre 1928, Marzin est promu 
au grade de capitaine de corvette en novembre 1928. Il est 
alors affecté sur le torpilleur Bambara dont il reçoit le 
commandement, est en service à terre à la 2e région 
maritime, à Brest, puis est affecté sur les croiseurs Duquesne 
et Foch, à l’état-major de la 1ère Division légère, à Toulon. 
En octobre 1932, Marzin est affecté à l’état-major 
particulier du ministre de la Marine. Il est nommé capitaine 
de frégate en mars 1933, est affecté à l’état-major de la 2e 
escadre, à Brest, reçoit le commandement du contre-
torpilleur l’Audacieux en août 1936 et est nommé chef du 3e 
bureau de l’état-major général de la Marine, en septembre 
1937. Promu capitaine de vaisseau en novembre 1938, il 
reçoit en juillet 1939 la direction du port de Brest, puis le 
commandement du bâtiment de ligne Richelieu en octobre 
1939. En novembre 1941, il est nommé sous-chef d’état-
major des Forces maritimes françaises. Promu contre-amiral 
en mars 1941, Marzin émet le souhait, après le sabordage de 
la flotte à Toulon, de quitter le service. Il est alors placé en 
congé d’armistice le 7 mars 1943, mais rappelé au service le 
1er septembre 1943 pour une mission « hors cadre » au 
Service central des œuvres de la Marine (SCOM) A nouveau 
en congé d’armistice le 1er juin 1944, il est mis à la 
disposition du ministre de la Marine en novembre 1944, 
puis placé par anticipation dans la 2e section du cadre des 
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officiers généraux à compter du 1er juin 1946. Paul Jean 
Marzin décède à Paris le 8 février 1963. 

Modalités d'entrée Don effectué en 2009 
Présentation du contenu Le fonds se compose de photographies, de mémoires 

couvrant la période 1940-1946, de la déposition de l’amiral 
Marzin sur le sabordage de la flotte, d’une copie de la 
discussion avec la commission d’épuration en octobre 1944, 
de correspondances, de papiers de fonction et d’un dossier 
documentaire succinct sur le naufrage du Pourquoi pas ? et 
sur la disparition du Dr Charcot en 1936. 

Conditions d’accès Sur autorisation 
Instrument de recherche Non 
Sources complémentaires SHD, archives centrales de la Marine : MV 1BB3 191 ; MV 

1BB8 235 ; MV CC7 4e Moderne 1468/1 ; MV SSY 33-34, 40, 
60-62, 281-283, 343, 416-419, 627-629 ; MV TTA 24-183 ; 
MV TTD 273-276 ; MV TT Y 606-607 ; iconographie : VI-
AL4° 003, 009 ; 21U, 28U, 29U. 
SHD, archives de la Guerre : GR 14 P. 
Coutau-Bégarie (Hervé), Huan (Claude), Darlan, Paris, 
Fayard, 1989. 
Coutau-Bégarie (Hervé), Huan (Claude), Lettres et notes de 
l’amiral Darlan, Economica, 1992. 
Cras (Hervé), L’armistice de juin 1940 et la crise franco-
britannique, Vincennes, SHM, 1959. 
Huan (Claude), « La marine française dans la guerre 
(1943) », Revue Historique des Armées, 1992, n° 188, 
3e trimestre, p.115-124. 
Schlumberger (Étienne), L’honneur et les rebelles de la 
marine française 1940-1944, Paris, Maisonneuve et Larose, 
2004. 
Thierry d’Argenlieu (Georges), Souvenirs de guerre, Paris, 
Plon, 1973. 
Wassilieff (Alex), Un pavillon sans taches. De l’armistice au 
sabordage, la vérité, Paris, Bernard Grasset, 1986. 

Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2009 PA 74 
Nom du fonds Chef d’escadron René Valentin  
Dates extrêmes [1915]-1995 
Importance matérielle 15 dossiers ; 8 cartons ; 1 ml 
Noms des producteurs Chef d’escadron René Valentin, caporal Léon Valentin 
Notice biographique René Valentin a 15 ans lorsqu’éclate la Seconde Guerre 

mondiale. Scout de France, il rejoint en 1944 les Forces 
françaises de l’intérieur. Après-guerre, il s’engage dans la 
Gendarmerie nationale et est affecté au Maroc, avant de 
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poursuivre sa carrière en France métropolitaine. Passionné 
par l’histoire des deux guerres mondiales et de la 
décolonisation, il étudie ces conflits à travers les mémoires 
de son père, le caporal Léon Valentin, soldat de la Grande 
Guerre, au 162e régiment d’infanterie, et sa propre 
expérience. Il écrit également des romans et des ouvrages 
humoristiques. 

Modalités d'entrée Don de René Valentin en juillet 2009 
Présentation du contenu Le fonds du chef d’escadron René Valentin comprend des 

archives relatives aux deux guerres mondiales sous forme de 
récits tapuscrits de son père le caporal Léon Valentin et de 
lui-même, ainsi que des documents sur les colonies 
françaises et ses activités de gendarme au Maroc et à Blois 
dans les années 1955-1962 (tapuscrit, photographies, 
affiches, coupures de presse, procès-verbaux et bulletins de 
renseignements de gendarmerie). 

Conditions d’accès Sans réserve à l’exception du dossier 13, consultable sur 
autorisation 

Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2009, 5 p. 
Sources complémentaires Des ouvrages du fonds ont été reversés dans les collections 

de la bibliothèque du Service historique de la Défense. 
Catégories Première Guerre mondiale ; Entre-deux-Guerres et 

Deuxième Guerre mondiale ; Période contemporaine 
 
 
Cote DE 2009 PA 76 
Nom du fonds Henri Matter 
Dates extrêmes s.d. 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,1 ml 
Nom du producteur Jean Fluhr 
Notice biographique Jean Fluhr a été sous-préfet de Thann en Alsace au début de 

la Seconde Guerre mondiale 
Modalités d'entrée Don de son cousin, Henri Matter, en juin 2009 
Présentation du contenu Jean Fluhr, sous-préfet de Thann au début de la Seconde 

Guerre mondiale, a laissé des notes et des rapports sur la 
germanisation et la nazification de l’Alsace pendant la 
Seconde Guerre mondiale. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2009 PA 83 
Nom du fonds Collaborateur du général Gamelin 
Dates extrêmes 1931-1935 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,03 ml 
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Nom du producteur Un collaborateur non identifié du général Gamelin 
Modalités d'entrée Achat auprès de la SVV Alde en juillet 2009 
Présentation du contenu Le fonds se compose d’un manuscrit d’un des collaborateurs 

du général Maurice Gamelin à l’État-major général de 
l’armée rédigé entre 1931 et 1935, et rassemblant des propos 
du général, des souvenirs, portraits et anecdotes de sa vie 
militaire, ainsi que des copies de discours. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2009 PA 94 
Nom du fonds Henri et Lotty Amouroux 
Dates extrêmes 1910-2007 
Importance matérielle 826 dossiers ; 64 ml 
Nom du producteur Henri Amouroux (1920-2007) 
Notice biographique Peu avant le déclenchement de la Seconde Guerre 

mondiale, Henri Amouroux intègre la rédaction du journal 
bordelais La petite Gironde, journal qui soutient la politique 
du régime de Vichy. Au cours du conflit, le journaliste 
intègre le groupe de résistants Jade Amicol et sert à l’état-
major interallié au moment de la Libération. Il officie après 
la guerre au sein de la direction du journal Sud-Ouest, qui 
prend la suite de La Petite Gironde, contrainte comme tous 
les autres titres ayant continué de paraître sous 
l’Occupation de cesser son activité. Henri Amouroux reste 
au journal Sud-Ouest une trentaine d’années, avant de 
rejoindre d’autres quotidiens régionaux et nationaux tels 
que France Soir, qu’il a dirigé pendant deux ans, et le 
Journal Rhône-Alpes dont il fut co-directeur, ainsi que le 
Figaro Magazine. 
Sa carrière de journaliste ne se limite pas à la presse écrite. 
Il anime des rubriques politiques et des émissions à 
caractère historique pour le compte de France-Inter. Il est 
aussi amené à participer à des émissions télévisées et est 
également connu pour sa carrière d’historien, après avoir 
beaucoup écrit sur la période de l’Occupation, comme 
l’illustre son principal ouvrage, La grande histoire des 
Français sous l’Occupation, qui se compose de 10 volumes 
publiés entre 1976 et 1993. Il a écrit d’autres ouvrages sur 
cette période comme Pour en finir avec Vichy ainsi que sur 
d’autres sujets, notamment J’ai vu vivre Israël (publié en 
1961). 

Historique de la conservation Les archives d’Henri Amouroux ont été transférées au 
moment de son décès, en 2007, de la rue Soufflot vers un 
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entrepôt à Langon, en Gironde. 
Modalités d'entrée Dons des enfants d’Henri Amouroux en juillet 2009, janvier 

2012 et février 2013. 
Présentation du contenu Papiers, manuscrits, tapuscrits, carnets, correspondance, 

presse, photographies. 
Le fonds Amouroux est composé en premier lieu de 
documents retraçant sa carrière de journaliste : coupures de 
presse, brouillons d’articles, documents administratifs. 
Certains dossiers contiennent des pièces illustrant ses 
activités à la télévision et à la radio, comme des scripts 
d’émission. 
On trouve également de nombreux papiers témoignant de 
sa carrière d’historien, Henri Amouroux ayant amassé au 
long de ses recherches une documentation très importante 
sur la France durant la Seconde Guerre mondiale, composée 
des documents qu’il a sélectionnés pour ses ouvrages, de 
notes et de manuscrits auxquels s’ajoutent de très nombreux 
récits envoyés par ses lecteurs et auditeurs. 
La majeure partie de cette documentation a été classée par 
Henri Amouroux en fonction du tome et du chapitre de La 
grande histoire des Français sous l’Occupation pour lequel 
elle allait servir. Les différents manuscrits et bons à tirer 
permettent de suivre la genèse des écrits de l’historien. 
Ce fonds se distingue aussi par le grand nombre de 
documents d’époque qu’Henri Amouroux a collectés au 
long de ses travaux de recherche, comme des brochures de 
propagande publiées par le gouvernement de Vichy ou de 
très nombreuses photographies. 
En dernier lieu, le fonds se caractérise par des pièces qui 
témoignent du parcours personnel d’Henri Amouroux, qu’il 
s’agisse de son passage dans la Résistance ou de ses activités 
associatives, notamment au sein de l’association des amis 
des archives de France. À noter également, une importante 
correspondance avec son public et avec des personnalités. 

Évaluation, tris et éliminations, 
sort final 

Aucune élimination n’a été effectuée, à l’exception de 
doubles et de feuilles vierges. Des documents strictement 
privés ont par ailleurs été rendus à la famille. 

Conditions d’accès Sur autorisation 
Langue des documents La plupart des documents sont en français. On trouve 

cependant certains documents en anglais, en allemand, en 
italien, ainsi qu’en japonais. 

Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2011-2015, 92 p. 
Sources complémentaires La bibliothèque du SHD conserve les ouvrages à caractère 

militaire de la bibliothèque personnelle d’Henri Amouroux. 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
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Cote DE 2009 PA 108 
Nom du fonds Général Alain Delaval 
Dates extrêmes 1939-1957 
Importance matérielle 1 carton ; 0,15 ml 
Nom du producteur Général Alain Delaval (1919-2008) 
Modalités d'entrée Don de ses enfants, Éric et Nicole Delaval, en octobre 2009 
Présentation du contenu Le fonds se compose des carnets de note du lieutenant 

Delaval pendant la Seconde Guerre mondiale (1939-1944), 
ainsi que de photographies de l’École de Guerre (1957), de 
sa carrière dans les transmissions et de son départ en 
retraite. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2009, 2 p. 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2009 PA 115 
Nom du fonds Libération Nord 
Dates extrêmes 1939-2009 
Importance matérielle 42 dossiers ; 5,72 mètres linéaires 
Nom du producteur Libération Nord 
Notice biographique Le mouvement Libération Nord tire son origine d’une 

organisation clandestine qui s’est développée à partir 
d’octobre 1940 en zone occupée, en vue de lutter contre 
l’occupation allemande et pour le rétablissement de la 
souveraineté républicaine française. D’abord journal 
clandestin, Libération Nord se transforme en novembre 
1941 en un mouvement de résistance. Se voulant 
l'expression des mouvances syndicales CGT non 
communiste, CFTC et de la SFIO clandestine, il s’est formé 
autour de Christian Pineau et de l’équipe du Manifeste des 
douze. Sous l’Occupation, les actions principales du 
mouvement sont l’édition du journal Libération, 
l’animation de réseaux de renseignement (Phalanx, 
Éleuthère, Cohors-Asturies, Brutus), l’organisation de la 
filiale Police et Patrie, la lutte contre le STO, ainsi que le 
noyautage des administrations publiques, de la SNCF, de 
l’EDF et des organismes de sécurité sociale. À la Libération, 
il a été formé entre les membres du mouvement une 
association régie par la loi du 1er juillet 1901. Elle mène une 
activité d’aide à l’obtention du statut de résistant, ainsi que 
des activités à caractère social. En 1945, le mouvement 
constitue des unions départementales dans les départements 
où il avait pu s’implanter et recruter pendant l’Occupation. 
Des sections locales sont créées dans certaines villes et dans 
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les arrondissements de Paris. 
Modalités d'entrée Don de Mme Marcjanna Marcinkowski-Couturier, 

présidente de l’association, en octobre 2009 
Présentation du contenu Les archives (papiers, correspondance, presse, publications 

du mouvement Libération Nord) comprennent en premier 
lieu des archives de liquidation (dont listes et dossiers 
personnels des agents, travaux des unions départementales 
et liquidation des réseaux dépendants de Libération Nord) 
et concernent en second lieu l’association Libération Nord, 
ses activités et ses relations avec d’autres organisations, tant 
associatives que politiques. Enfin, la partie consacrée à la 
documentation est riche en études, notes, communications 
publiques et coupures presse dédiées à la résistance. 

Conditions d’accès Sur autorisation 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2009, 25 p. 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2009 PA 122 
Nom du fonds 16e régiment de tirailleurs sénégalais 
Dates extrêmes 1919-1938 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,03 ml 
Nom du producteur 16e régiment de tirailleurs sénégalais 
Historique de la conservation Le document a été confié à la mère de la donatrice par le 

commandant Ribère en 1940, son mari, le commandant 
Henri Zénone, ayant été tué le 25 mai 1940. 

Modalités d'entrée Don de Mme Madeleine Zénone en novembre 2009 
Présentation du contenu Le fonds se compose d’un historique du 16e régiment de 

tirailleurs sénégalais, tenu de 1919 à 1938. 
Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2009 PA 130 
Nom du fonds Association de la 1re Armée, Rhin et Danube  
Dates extrêmes 1945-2005 
Importance matérielle 230 dossiers ; 30 cartons ; 3,20 mètres linéaires 
Nom du producteur Association de la 1re Armée, Rhin et Danube 
Notice biographique L’association Rhin et Danube voit le jour dès la fin de la 

Seconde Guerre mondiale par la volonté du général de Lattre 
de Tassigny et est reconnue d’utilité publique par décret du 
7 octobre 1947. Elle regroupe l’ensemble des personnes 
ayant appartenu avant le 8 mai 1945 à la première armée 
française (ou armée B) et aux unités ayant pris part à la 
libération de la Tunisie et de la Corse, à la campagne d’Italie 
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et aux combats de l’île d’Elbe. Son but est de réunir les 
combattants de la 1re armée française, de maintenir les liens 
d'amitié et d’organiser leur entraide. L’association participe 
également au devoir de mémoire, en organisant des 
événements, en érigeant des stèles et des monuments, et en 
participant aux cérémonies officielles et patriotiques. 
L’association a été officiellement dissoute en 2005.  

Historique de la conservation Après dissolution, les biens de l’association ont été légués au 
Souvenir Français, qui les a déposés en 2009 au SHD ; son 
nom, sa licence et son écusson ont été concédés aux sections 
françaises départementales. 

Modalités d'entrée Dépôts de M. Gérard Delbauffe, président du Souvenir 
Français, en 2009, 2010, 2012 et 2013. 

Présentation du contenu Le fonds est constitué essentiellement du travail de mémoire 
de l’association. On y retrouve les récits, témoignages et 
documents recueillis, les publications de l’association ainsi 
que la préparation d’événements commémoratifs et 
d’inaugurations. Le fonds est également composé de 
documents relatifs à l’ensemble de la gestion administrative 
et au fonctionnement de l’association. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2014, 8 p. 
Sources complémentaires La division des archives iconographiques du SHD conserve 

des photographies. 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2010 PA 1 
Nom du fonds Contrôleur général des armées René Carmille 
Dates extrêmes 1861-2005 
Importance matérielle 91 dossiers ; 15 cartons ; 2,20 ml 
Nom des producteurs Contrôleur général des armées René Carmille (1886-1945) 

et, pour une minorité de documents, son fils Robert 
Carmille (?-2009) 

Notice biographique Durant la Seconde Guerre mondiale, René Carmille et le 
colonel du Viguier proposent au gouvernement de Vichy et 
à l’état-major de créer un service civil tenant des registres 
mécanographiques de la population, et obtiennent la 
création en 1940 du service de la démographie, rattaché au 
ministère des Finances. En octobre 1941, le service de la 
démographie et le bureau de la statistique générale de 
France fusionnent pour devenir le service national des 
statistiques. L’objectif premier de cette création est de 
faciliter la mobilisation clandestine ; il dote par la même 
occasion la France d’un service de statistiques civiles 
performant. René Carmille est également membre du 
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réseau de Résistance de Pierre Sonneville, le réseau Marco 
Polo. Il est arrêté à Lyon en février 1944 et est interrogé par 
Klaus Barbie puis torturé pendant deux jours. Il est ensuite 
interné à Montluc avant d’être envoyé à Dachau où il meurt 
du typhus le 25 janvier 1945. 

Historique de la conservation Les archives sont restées dans la famille du décès de René 
Carmille à leur dépôt au SHD. 

Modalités d’entrée Dépôt de l’unique héritière du fils de René Carmille, Mme 
Marie-France Demade, en mars 2010 

Présentation du contenu Le fonds est majoritairement composé de photocopies de 
documents produits durant l’Entre-deux-Guerres et la 
Seconde Guerre mondiale. Il contient également de 
nombreux documents (papiers administratifs et personnels, 
notes manuscrites, rapports, correspondance, 
photographies, études, ouvrages, revues, coupures de 
presse) datés des années 1950, puis des années 1990 et 2000. 
La partie principale est composée d’archives de René 
Carmille concernant sa vie privée et sa vie professionnelle, 
tant dans le domaine militaire que dans le monde de la 
statistique. On trouve également des papiers concernant ses 
activités au sein de la Résistance et sa déportation à Dachau. 
La seconde partie est composée d’archives produites par son 
fils Robert Carmille. On y trouve essentiellement des 
documents provenant de recherches sur son père. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Conditions de reproduction  Sans réserve dans le cadre de recherches personnelles, sur 

autorisation dans les autres cas. 
Langue des documents Français, allemand, anglais 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2010, 36 p. 
Sources complémentaires Le dossier personnel de René Carmille est conservé au SHD 

sous la cote GR 15 Yd 1623 
Bibliographie René Carmille, Vues d’économie objective, Paris, Impr. 

J. Bière, 1935, 282 p. 
René Carmille, La mécanographie des administrations, 
Paris, Recueil Sirey, 1942, 151 p. 
René Rémond, Le fichier juif, rapport de la commission. 
Paulette Richomme, Une entreprise à l’épreuve de la 
Guerre et de l’Occupation, « la Compagnie des machines 
Bull » 1939-1945, Université Paris X Nanterre, 2006-2007, 
thèse de doctorat. 

Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2010 PA 17 
Nom du fonds Colonel Jacques de Pinsun 
Dates extrêmes 1940-1945 
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Importance matérielle 2 dossiers ; 1 carton ; 0,15 mètre linéaire 
Nom du producteur Jacques de Pinsun (1887-1956) 
Notice biographique Né le 31 décembre 1887 à Paris, engagé en 1906 à l’âge de 

19 ans, Jacques de Pinsun mène une carrière de soldat et de 
sous-officier dans les troupes coloniales (4e et 6e régiments 
d’infanterie coloniale), avant de gagner ses galons d’officier 
au cours de la Grande Guerre (il est nommé capitaine en 
1918). Après la Grande Guerre, il poursuit sa carrière 
militaire outre-mer, à Madagascar, en AEF, en Extrême-
Orient puis au Maroc et en Tunisie 
Nommé lieutenant-colonel en 1935, il entre à la 42e demi-
brigade mobile de combat en septembre 1939. Lors de la 
campagne de 1940, il est fait prisonnier et interné à l’Oflag 
X B le 15 mai 1940. En mars 1941, Jacques de Pinsun est 
nommé colonel puis est admis à la retraite pour cause de 
limite d’âge fin 1942. Rapatrié de captivité le 13 mai 1945, il 
est maintenu dans la réserve, puis est rayé des cadres le 31 
décembre 1947. Il décède en 1956. 

Modalités d’entrée Dépôt de M. Jacques Jourquin, gendre du colonel Louis de 
Pinsun, lui-même fils du colonel Jacques de Pinsun, en 
février 2010. 

Présentation du contenu Le fonds du colonel Jacques de Pinsun est composé de 
documents (papiers officiels et personnels, correspondance, 
documentation) relatifs à ses années de captivité à l’Oflag X 
B où il a été officier de confiance de 1940 à 1945. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2010, 6 p. 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2010 PA 25 
Nom du fonds Michel Alliot 
Dates extrêmes 1944-2009 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,08 ml 
Nom du producteur Michel Alliot 
Notice biographique Pendant la Seconde Guerre mondiale, Michel Alliot a fondé 

le réseau de résistance Shelburn-Vaudevire. Universitaire 
de renom après-guerre, il a créé le laboratoire 
d’ethnographie judiciaire de l’université Paris VII-Jussieu. 

Modalités d’entrée Don de Michel Alliot en avril 2010 
Présentation du contenu Le fonds est composé d’archives personnelles et du réseau 

Shelburn-Vaudevire constitué par Michel Alliot, dont il fut 
officier liquidateur. Le fonds contient également trois DVD, 
contenant deux entretiens et un film sur la Résistance, Les 
Braves. 

Conditions d’accès Sans réserve 
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Instruments de recherche Non 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2010 PA 29 
Nom du fonds Contrôleur général des armées Guy Jourdain 
Dates extrêmes 1944-1945 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,08 mètre linéaire 
Nom du producteur Contrôleur général des armées Guy Jourdain 
Notice biographique Le contrôleur général des armées Guy Jourdain a été pilote 

dans l’aéronavale et président de la commission 
interministérielle de contrôle du salon international de 
l’aéronautique et de l’espace dans les années 1980. 

Modalités d’entrée Don du contrôleur général des armées Guy Jourdain en juin 
2010 

Présentation du contenu Le fonds se compose de journaux, en particulier socialistes 
et communistes, parus au cours des années 1944 et 1945 : 
Excelsior, Le Miroir, L’Yonne républicaine, Résistance 
Paris-Matin, Paris-presse sportive, Ce soir, France-soir, 
Libération, Tours-soir, Centre-Eclair Dimanche, Tours 
national, Le réveil socialiste-SFIO, La voix du peuple de 
Touraine, Le travailleur de l’Yonne. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Non 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2010 PA 38 
Nom du fonds Lieutenant-colonel René de Rasilly 
Dates extrêmes 1939-1940 
Importance matérielle 1 carton ; 0,15 mètre linéaire 
Nom du producteur Lieutenant-colonel René de Rasilly 
Notice biographique Le lieutenant-colonel René de Rasilly a participé aux 

combats de la Seconde Guerre mondiale et a commandé le 
4e escadron du 14e régiment de dragons portés lors de la 
campagne de Belgique (30 août 1939-30 mai 1940). 

Modalités d’entrée Don de son fils, Roland de Rasilly, en mai 2010 
Présentation du contenu Le fonds du capitaine René de Rasilly comprend le journal 

de marche et opérations, des historiques, ordres 
d’opérations, correspondance et cartes d’état-major du 
14e régiment de dragons portés et des 3e et 4e escadrons, 
ainsi que des carnets de campagne du capitaine tenus en 
1939 et 1940. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Non 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
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Cote DE 2010 PA 40 
Nom du fonds Lieutenant-colonel Georges Brétaudeau 
Dates extrêmes 1903-1990 
Importance matérielle 8 dossiers ; 7 cartons ; 1,05 mètre linéaire 
Nom du producteur Lieutenant-colonel Georges Brétaudeau 
Notice biographique Saint-Cyrien, le lieutenant-colonel Brétaudeau a participé à 

la Seconde Guerre mondiale, à la guerre d’Indochine et à la 
guerre d’Algérie. 

Modalités d’entrée Don de ses enfants en juin 2010 
Présentation du contenu Le fonds se compose de documents relatifs à la participation 

du lieutenant-colonel Georges Brétaudeau à la Seconde 
Guerre mondiale, à la guerre d’Indochine et à la guerre 
d’Algérie : ordres, rapports, correspondance, notes. Une 
importante documentation sur les relations internationales 
complète le fonds. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2010, 25 p. 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2010 PA 51 
Nom du fonds Capitaine Robert Richard 
Dates extrêmes 1943-1944 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,03 mètre linéaire 
Nom du producteur Capitaine Robert Richard 
Notice biographique Le capitaine Robert Richard est officier de gendarmerie 

pendant la Seconde Guerre mondiale. Affecté au camp de 
Drancy en novembre 1943, il mène en parallèle des 
activités dans la Résistance. 

Modalités d’entrée Don de sa fille, Mme Solange Christophe, en juillet 2010 
Présentation du contenu Ce fonds contient des contrôles de gardes du camp 

d’internés de Drancy (octobre 1943), des consignes du 
détachement de gendarmerie du camp d’internés de Drancy 
(1943) et des dossiers d’enquêtes effectuées à la Libération 
sur des gendarmes du camp en vue de leur condamnation 
(1944). 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Non 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2010 PA 52 
Nom du fonds Mouvement de libération nationale (MLN) 
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Dates extrêmes 1943-1984 
Importance matérielle 87 dossiers ; 3,95 ml 
Nom du producteur Mouvement de libération nationale 
Notice biographique Créé au début de l’année 1944 par Philippe Viannay et 

Claude Bourdet, le Mouvement de libération nationale 
(MLN) regroupait les Mouvements unis de la Résistance 
(MUR) (eux-mêmes issus de la fusion de plusieurs 
mouvements de la zone Sud) et des mouvements de la zone 
nord. Le MLN constitue le résultat du travail d’unification 
des mouvements de la Résistance réalisé par Jean Moulin et 
le Conseil national de la Résistance sur demande du général 
de Gaulle. Après-guerre, la majorité du MLN forme un 
nouveau parti politique, l’Union démocratique et socialiste 
de la Résistance, tandis qu’une minorité proche du parti 
communiste fonde l’Union républicaine et Résistance. 

Modalités d’entrée Fonds reversé au département des entrées par voie 
extraordinaire par le bureau Résistance du SHD en août 
2010 

Présentation du contenu Le fonds de l’association issue du MLN comprend 
essentiellement les documents de liquidation des dossiers de 
résistants, ainsi que la correspondance du président de 
l’association. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2010, 10 p. 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2010 PA 68 
Nom du fonds Gaston Hollebecque 
Dates extrêmes 1939-1959 
Importance matérielle 14 dossiers ; 1,65 ml 
Nom du producteur Gaston Hollebecque 
Notice biographique Gaston Hollebecque a été greffier en chef à la Haute Cour 

de justice instituée à la Libération. 
Historique de la conservation L’épuration légale à la libération de la France visait des 

personnes ayant collaboré avec les autorités d’occupation 
nazies. Cependant, dès l’automne 1943, le Comité français 
de la libération nationale créa à Alger un Tribunal militaire 
d’armée chargé de poursuivre en justice les gouvernants de 
Vichy. À la Libération, le Gouvernement provisoire de la 
République française recréa la Haute Cour de justice par 
ordonnance du 18 novembre 1944. Cette cour a eu pour 
mission de juger le chef de l’État, le chef du gouvernement, 
les ministres, les commissaires généraux, les résidents, les 
gouverneurs généraux et les hauts fonctionnaires. Gaston 
Hollebecque, greffier en chef de la commission 
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d’instruction à la Haute Cour de justice, a conservé 
certaines pièces de ces procès. 

Modalités d’entrée Don du colonel Pierre Mercier, gendre de Gaston 
Hollebecque, en septembre 2010 

Présentation du contenu Le fonds est constitué essentiellement d’une documentation 
sur la Haute Cour de justice, ainsi que de sténographies des 
audiences. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2010, 40 p. 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2010 PA 77 
Nom du fonds Sergent Francis Uzay 
Dates extrêmes 1944-1947, s.d. 
Importance matérielle 6 dossiers ; 0,30 ml 
Nom du producteur Francis Usay (1922-?) 
Notice biographique Né le 24 avril 1922 à Marseille, le sergent Francis Uzay est 

en 1943 mitrailleur supérieur dans le groupe de 
bombardement I/25 « Tunisie ». Stationné en Afrique du 
Nord, le GB I/25 intègre le Bomber Command de la Royal 
Air Force et devient le Squadron 347. L’équipage de Francis 
Uzay arrive en renfort à Liverpool le 9 décembre 1943. 
Après plusieurs mois d’instruction à l’École des mitrailleurs 
d’Evanton, puis sur la base de Lossiemouth et sur celle de 
Rufforth, son équipage rejoint le Squadron 347 sur la base 
d’Elvington le 19 juillet 1944. Au cours d’une mission sur 
Ludwigshafen le 2 janvier 1945, son équipage est abattu à 
Courcelles-sur-Nied près de Metz. Grièvement blessé, 
Francis Uzay est soigné à l’hôpital de Dijon jusqu’à son 
rapatriement en Angleterre en mars 1945. De nouveau 
hospitalisé, il y reste jusqu’à sa guérison en mars 1946. 
Démobilisé, il rentre en France le 11 avril 1946. 
Francis Uzay rencontre Barbara Rigby le 1er janvier 1944 
lors d’une réception des Amis des volontaires français à 
Liverpool. Ils correspondent régulièrement jusqu’en 1947. 

Modalités d’entrée En 2010, Barbara Harper-Nelson (née Rigby) a proposé au 
Yorkshire Air Museum le don des lettres que Francis Uzay 
lui a envoyées. Ce musée en a fait le dépôt auprès du 
Service historique de la Défense. 

Présentation du contenu Le fonds se compose de la correspondance de guerre avec sa 
fiancée Barbara Rigby1 : lettres, carte de vœux, cédérom2 

                                                 
1 Ce dossier est uniquement composé de reproductions. Trop fragiles pour être manipulés, les originaux sont 
conservés à part, cotés DE 2010 PA 77 / 1 BIS, DE 2010 PA 77 / 2 BIS et DE 2010 PA 77 / 3 BIS. 
2 Cédérom classé à part. 
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(janvier 1944-18 mai 1947). Des reproductions de 
photographies sur papier ordinaire, concernant la carrière 
de Francis Uzay en Grande-Bretagne, complètent le fonds. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique, 2010, 2 p. 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2010 PA 84 
Nom du fonds Charles et Abel Pellier 
Dates extrêmes 1878-1941 
Importance matérielle 20 dossiers ; 1,82 mètre linéaire 
Nom des producteurs Charles et Abel Pellier 
Notice biographique Charles Pellier, né en 1852, est gendarme à pied de la 

compagnie de Seine-et-Marne. Au cours de sa carrière, il se 
distingue pour avoir abattu un chien hydrophobe et 
combattu le braconnage dans sa région.  
Abel Pellier, fils supposé du précédent, né en 1878, entre 
dans l’armée (infanterie) en 1896 et dans la gendarmerie en 
1906. Faisant partie de la Garde républicaine et occupant le 
poste de commissaire adjoint à la gare de Paris-Bercy en 
1913, il prend le commandement de la gendarmerie de la 
62e division d’infanterie à l’occasion de la Première Guerre 
mondiale. Après le traité de Versailles, il est affecté à la 
légion de la gendarmerie de l’armée du Rhin. Officier des 
armées alliées d’occupation des territoires rhénans, il 
commande à partir de mars 1924 la 1re compagnie de la 
légion de gendarmerie. À la dissolution le 20 juin 1930 de la 
légion de gendarmerie de l’armée du Rhin, le chef 
d’escadron Pellier prend le commandement de la 
compagnie de l’Orne à Alençon. En 1931, il est nommé 
commandant de la cavalerie de la Garde républicaine de 
Paris. De 1933 à 1939, il commande la 18e légion de 
gendarmerie à Bordeaux. En 1940, il commande le groupe 
subdivisions Sud (ou 4e subdivision) de la 18e région à Pau, 
chargé du ravitaillement de repliés militaires et des réfugiés 
civils. 

Modalités d’entrée Don anonyme via le département gendarmerie en décembre 
2010 

Présentation du contenu Le fonds Charles et Abel Pellier est composé 
majoritairement de documents (notes, rapports, journaux de 
marche, cartes, correspondance, photographies, manuels 
d’instruction, coupures de presse, ouvrages) relatifs aux 
affectations d’Abel Pellier dans la gendarmerie et de ses 
manuels d’instruction ; la carrière de Charles Pellier n’est 
quant à elle abordée que dans une petite partie consacrée 
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aux documents personnels des deux gendarmes (dossiers de 
carrière). 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2010, 20 p. 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2010 PA 85 
Nom du fonds Généraux Henri et Jean Martin 
Dates extrêmes 1905-2003 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,10 mètre linéaire 
Nom des producteurs Généraux Henri et Jean Martin, capitaine Louis du Cheyron 

de Beaumont 
Notice biographique Le général Henry Martin (1888-1984) a participé à la 

Première Guerre mondiale. Issu des officiers de réserve, il 
est mobilisé en août 1914 au Fort des Rousses où il 
commande successivement une section puis une compagnie 
et un bataillon du 133e régiment d’infanterie, en Alsace, 
dans les Vosges, la Somme et en Champagne. En avril 1917, 
il prend le commandement d’un bataillon du 363e régiment 
d’infanterie. Titularisé dans l’armée d’active, il est 
grièvement blessé sur l’Oise en avril 1918. Évacué sur 
l’hôpital de Mayence, il est rapatrié comme grand blessé 
début décembre 1918. Pendant la Seconde Guerre 
mondiale, il prend part à la campagne en Lorraine et sur la 
Sarre. Il rejoint le Maroc en septembre 1940 et prend le 
commandement du 19e corps d’armée à Alger en août 1944. 
Il quitte le service actif le 1er décembre 1946. 
Né en 1921 et fils du général Henry Martin, le général Jean 
Martin (1921-2003) participe à la libération de la France au 
sein du 11e régiment de chasseurs d’Afrique. Il part en 
Allemagne avec les troupes d’occupation où il reste jusqu’en 
1947, avant de rejoindre l’Indochine en 1948 où il reste 
jusqu’en 1950, participant à de nombreux combats. Il est 
affecté en Algérie à partir de 1954, au 1er escadron de 
marche du 1er régiment de hussards parachutistes. De retour 
en France en 1962, il est affecté à Sedan et à Tarbes au sein 
du même régiment, puis il part en 1964 rejoindre le cabinet 
des Forces françaises en Allemagne. Il reste au cabinet 
jusqu’en 1968, date à laquelle il prend le commandement du 
5e régiment de dragons en Allemagne. En 1971, il rejoint 
Laon et la 14e brigade mécanisée, puis est muté en 1974 à 
l’état-major de la 1re armée à Strasbourg mais détaché à 
Metz. Il est nommé général de brigade 2e section en mai 
1978, date à laquelle il fait ses adieux aux armes. 
Né en 1889, Louis du Cheyron de Beaumont est affecté en 
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1907 au 20e régiment de dragons de Limoges. En 1913, il 
entre à l’école de cavalerie de Saumur et devient capitaine 
de cavalerie. Il participe aux deux guerres mondiales. 

Modalités d’entrée Don du lieutenant-colonel Régis Martin, fils du général 
Jean Martin et petit-fils du général Henry Martin, en 
décembre 2010 

Présentation du contenu Le fonds se compose principalement de la copie des 
mémoires dactylographiées du général Henry Martin en 
deux volumes et des souvenirs dactylographiés de son fils, le 
général Jean Martin, en un volume. La copie des mémoires 
manuscrites du capitaine Louis du Cheyron ne couvre que 
ses années d’avant-guerre (enfance, scolarité et instruction à 
l’école de cavalerie de Saumur). Quelques photographies 
des généraux Henry et Jean Martin complètent le fonds. 

Conditions d’accès Sur autorisation 
Instruments de recherche Non 
Sources complémentaires La division des témoignages oraux conserve le témoignage 

numérisé du général Henri Martin, couvrant la période de 
décembre 1918 à novembre 1942. 

Catégorie Première Guerre mondiale ; Entre-deux-Guerres et 
Deuxième Guerre mondiale 

 
 
Cote DE 2011 PA 2 
Nom du fonds Général Martial Bézanger 
Dates extrêmes 1918-1960 
Importance matérielle 21 dossiers ; 1,80 ml 
Nom du producteur Martial Bézanger (1900-1992) 
Notice biographique Martial Bézanger, fils de gendarme, naît 14 mai 1900 à 

Saint-Aubin-sous-Erquery dans l’Oise. Enfant de troupe à 
l’école préparatoire de Montreuil-sur-Mer, puis élève au 
prytanée militaire de la Flèche, il s’engage pour la durée de 
la guerre au 169e régiment d’infanterie le 11 mai 1918. Il 
intègre ensuite l’École militaire de Saint Cyr dont il sort le 3 
août 1920. Il rejoint alors le 167e régiment d’infanterie 
jusqu’en 1923, puis le 1er régiment de zouaves avec lequel il 
part en campagne au Maroc jusqu’en 1925. Officier 
d’ordonnance du maréchal Lyautey, il est admis dans la 
gendarmerie et sort premier de l’école de Versailles. Muté à 
la légion de la garde républicaine de Paris, il est admis à 
l’École supérieure de la guerre en 1930. Au moment de la 
mobilisation, il est au 1er bureau de l’état-major de l’armée. 
Il prend le commandement du 45e bataillon des chars de la 
gendarmerie en mars 1940. Pendant l’occupation, il est 
affecté à Paris, Rouen et Lille. Nommé commandant 
régional de la gendarmerie à Lille le 18 février 1949, il est 
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promu général de brigade en 1950. Il termine sa carrière à 
l’inspection générale de la gendarmerie et entre en 
deuxième section en 1960. Il décède le 16 juillet 1992 à 
Lille. 

Modalités d’entrée Don du musée de la gendarmerie de Melun en janvier 2011 
Présentation du contenu Le fonds du général Martial Bézanger est composé 

essentiellement de la photocopie de ses mémoires 
manuscrites, illustrées de cartes, photographies, 
correspondance et papiers administratifs, et plus 
particulièrement sur son action au cours de la Seconde 
Guerre mondiale. Les descriptifs des volumes reprennent 
ceux que le général a lui-même écrits. Des papiers 
personnels ainsi que de la documentation complètent le 
fonds. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2011, 37 p. 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2011 PA 8 
Nom du fonds Octave Simon 
Dates extrêmes 1915-2008 
Importance matérielle 8 dossiers ; 0,7 ml 
Nom du producteur Octave Simon (1914-?) 
Notice biographique Né à Lyon en 1914, Octave Simon, sculpteur, s’engage dans 

la Résistance après la défaite de la France en 1940. En 1942, 
il est nommé officier dans l’armée britannique au titre de 
membre du Special Operation Executive (SOE). Il est 
chargé d’organiser et de prendre la tête du circuit Satirist, 
intégré au réseau principal Buckmaster. À l’occasion d’un 
parachutage dans la Sarthe, il est arrêté par la Gestapo le 7 
mars 1944. Transféré place des États-Unis, siège de la 
Gestapo, sa trace est perdue le 13 mai suivant, jour de 
l’arrestation de sa femme, Michelle Simon, et de sa mère, 
Anne Simon, qui seront quant à elles déportées au camp de 
Ravensbrück jusqu’à la fin de la guerre. Revenues de 
déportation, elles n’auront de cesse de chercher à retrouver 
Octave Simon. 

Modalités d’entrée Don de M. Albert Richard-Vitton, gendre d’Octave Simon, 
en janvier 2011 et en mars 2011, par l’intermédiaire de la 
Fondation de la Résistance 

Présentation du contenu Le fonds est principalement constitué d’archives familiales 
(papiers, correspondance, photographies, notes manuscrites, 
agendas, cahiers, DVD, ouvrages), comprenant notamment 
un dossier relatif à la recherche d’Octave Simon après-
guerre, ainsi que d’ouvrages et de papiers sur son activité 
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artistique. 
Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2011, 8 p. 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2011 PA 11 
Nom du fonds Sergent Germain 
Dates extrêmes 1940 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,01 ml 
Nom du producteur Sergent Germain 
Notice biographique Le sergent Germain a été mitrailleur à l’escadrille autonome 

de chasse multiplace en 1940, puis membre des Forces 
françaises de l’intérieur (FFI) du secteur de Montreuil-sur-
Mer. 

Modalités d’entrée Don anonyme en janvier 2011 
Présentation du contenu Le sergent Germain laisse un journal tenu lors de la 

campagne de France (19 pages), une trentaine de 
photographies et un compte rendu de 21 pages sur l’activité 
des FFI à Montreuil-sur-Mer. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Non 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2011 PA 18 
Nom du fonds Caporal Raymond Cournuéjouls 
Dates extrêmes 1934-1947, s.d. 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,03 ml 
Nom du producteur Raymond Cournuéjouls 
Notice biographique Le caporal Raymond Cournuéjouls, mitrailleur, est passé par 

l’école d’Istres, puis a été affecté sur la base aérienne de 
Reims. 

Modalités d’entrée Achat en 2011 
Présentation du contenu Le fonds se compose des correspondances du caporal (1934-

1947) et de photographies (1940, s.d.) 
Conditions d’accès Sans réserve 
Conditions de reproduction  Sur autorisation 
Instruments de recherche Répertoire numérique, 2011, 2 p. 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2011 PA 20 
Nom du fonds André Masson – Maquis lieutenant Saint-Laurent 
Dates extrêmes 1938-1945 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,08 ml 



ETAT GENERAL DES FONDS PRIVES DE LA DEFENSE CONSERVES A VINCENNES, SOUS-SERIES DE 2007 A 2014 PA 

 141 

Nom du producteur André Masson, maquis Saint-Laurent 
Notice biographique André Masson a participé à la Seconde Guerre mondiale au 

sein du 21e régiment de tirailleurs algériens avant d’être 
blessé en 1940. Entré en Résistance par la suite, il crée le 
maquis Saint-Laurent en Haute-Saône. 

Modalités d’entrée Don de Mme Masson, fille d’André Masson, en mars 2011 
Présentation du contenu Ce fonds est constitué de la copie des documents de 

liquidation du maquis Saint-Laurent, que détenait André 
Masson, ainsi que des papiers relatifs au 21e régiment de 
tirailleurs algériens dans lequel il a servi pendant la 
campagne de France en 1940. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Non 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2011 PA 30 
Nom du fonds Corps expéditionnaire français en Italie (CEFI) 
Dates extrêmes 1943-2010 
Importance matérielle 68 dossiers ; 49 cartons ; 7 mètres linéaires 
Nom du producteur Corps expéditionnaire français en Italie 
Notice biographique Le corps expéditionnaire français en Italie (CEFI), 

commandé par le général Alphonse Juin, était composé de 
quatre divisions militaires constituées principalement de 
soldats issus de l’armée d’Afrique. De novembre 1943 à 
juillet 1944, il a contribué à repousser les forces allemandes 
lors de la campagne d’Italie. Il s’est particulièrement illustré 
en mai 1944 au cours de la bataille de Monte Cassino qui a 
permis aux Alliés de reprendre leur progression vers Rome, 
interrompue en janvier 1944. Après la guerre, l’association 
des anciens combattants du CEFI a perpétué sa mémoire par 
l’organisation d’événements commémoratifs et la 
publication de bulletins de liaison. 

Historique de la conservation Ce fonds a été déposé suite à la dissolution de l’association 
en 2011. 

Modalités d’entrée Dépôt du contrôleur général de armées Gérard Delbauffe, 
président du Souvenir Français, en mars 2011 et janvier 
2013. Don d’anciens membres en juillet 2014. 

Présentation du contenu Le fonds du CEFI est composé d’archives opérationnelles 
(essentiellement des rapports de renseignements), de 
documents sur l’activité de l’association et de 
documentation, ainsi que de la collection complète des 
bulletins de liaison du CEFI et de La patrie.  

Conditions d’accès Sur autorisation 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2014, 12 p. 
Sources complémentaires Un lot de photographies est consultable à la division des 
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archives iconographiques. 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2011 PA 38 
Nom du fonds Félix Blanc – Croix-Rouge française en Espagne 
Dates extrêmes 1941-1970 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,15 ml 
Nom du producteur Croix-Rouge française en Espagne 
Notice biographique La Croix-Rouge française en Espagne, dirigée par 

Monseigneur Boyer-Mas, s’est occupée de l’évacuation vers 
l’Afrique du Nord d’un certain nombre de Français qui ont 
choisi de franchir clandestinement la frontière franco-
espagnole pendant la Seconde Guerre mondiale, ainsi que 
de la gestion des personnes décédées sur place 
(établissement de listes, information des familles, 
rapatriement des corps).  

Historique de la conservation Ces documents ont été donnés à un ecclésiastique du sud-
ouest par le secrétaire du consul d’Espagne à Madrid. 

Modalités d’entrée Don de M. Félix Blanc par l’intermédiaire du colonel 
Collin, délégué du Souvenir Français de l’Aude, en mars 
2011 

Présentation du contenu Ce fonds est composé essentiellement de listes et de dossiers 
nominatifs concernant des personnes réfugiées en Espagne, 
hommes, femmes et religieux. Une partie relative aux 
soldats espagnols morts au service de la France combattante 
complète le fonds.  

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2011, 4 p. 
Sources complémentaires Ces archives complètent le fonds 2007 PA 65 « Croix Rouge 

française en Espagne », donné par Monseigneur Boyer-Mas 
en 2007.  

Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2011 PA 39 
Nom du fonds Réseau Jonque – Colonel Daubard  
Dates extrêmes 1944-1948 
Importance matérielle 6 dossiers ; 0,62 ml 
Nom du producteur Réseau Jonque – Colonel Daubard  
Notice biographique Le réseau de Résistance Jonque a été fondé par le 

commandant Daubard et baptisé en fonction de la passion 
de cet homme pour la Marine. Opérationnel du 30 mars 
1943 au 30 septembre 1944, le réseau Jonque s’est spécialisé 
dans le renseignement et a compté 201 membres dont 
certains ont intégré la direction des services spéciaux après 
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la guerre. 
Modalités d’entrée Don en avril 2011, par l’intermédiaire de la Fondation de la 

Résistance, de Mme Danièle Daubard, belle-fille du 
commandant Daubard, fondateur du réseau et dernier 
officier liquidateur. 

Présentation du contenu Le fonds est composé de deux parties principales : des 
archives opérationnelles constituées essentiellement de 
rapports de renseignement sur des personnes ou des 
familles soupçonnées de collaboration d’une part, et des 
archives de liquidation du réseau d’autre part. Enfin, des 
archives relatives aux amicales des anciens résistants et au 
commandant Daubard le complètent. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2011, 4 p. 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2011 PA 41 
Nom du fonds Général Alphonse Georges 
Dates extrêmes 1886-1980 
Importance matérielle 8 dossiers ; 5 cartons ; 0,65 ml 
Nom du producteur Alphonse Georges (1875-1951) 
Notice biographique Alphonse Georges est admis à Saint-Cyr en 1895 et intègre 

à sa sortie le 1er régiment de tirailleurs algériens avec lequel 
il participe aux opérations du Sud-algérien (1900-1905), 
puis à la pacification du Maroc (1910-1911). Appelé en 1912 
auprès du gouverneur général de l’Algérie, il organise 
l’appel du contingent franco-musulman. Lors de la 
Première Guerre mondiale, il est gravement blessé durant la 
bataille du Grand Couronné de Nancy. Après une période 
de convalescence, il rejoint l’armée d’Orient en 1916, puis 
est affecté à l’état-major du général Foch. En 1917, il est 
détaché en Grèce, puis en Pologne, puis de nouveau en 
Grèce en 1920. En 1925, le maréchal Pétain le choisit 
comme chef d’état-major pour sa campagne du Maroc. En 
1928, il dirige la division d’Alger, puis en 1931, le 19e corps 
d’armée à Alger. En 1932, il est nommé membre du Conseil 
supérieur de la guerre et inspecteur général des troupes 
d’Afrique du Nord et du Levant. En 1934, il est très 
grièvement blessé lors de l’attentat de Marseille contre le 
roi Alexandre 1er de Yougoslavie. Après une longue période 
de convalescence, il est nommé adjoint au général Gamelin, 
auprès duquel il est chargé de l’instruction sur l’emploi des 
grandes unités. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il 
exerce le commandement en chef du théâtre d’opérations 
du Nord-Est, sous les ordres du général Gamelin, puis du 
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général Weygand. Il émet des réserves sur la stratégie 
française mais ne sera pas entendu. Après l’Armistice, il 
organise pendant quelques semaines la nouvelle armée de 
Vichy censée ne plus compter que 100 000 hommes en 
Métropole puis, atteint par la limite d’âge en août 1940, il 
est placé dans la section de réserve. En 1943, Winston 
Churchill organise son évasion de France vers Alger ; 
nommé membre du gouvernement provisoire de la 
République française, il y siègera pendant 3 mois avant de 
se retirer en novembre 1943. À la Libération, il témoigne 
aux procès du maréchal Pétain et à l’instruction qui vise le 
général Weygand.  

Modalités d’entrée Dépôt de Mme Anne-Marie Ader en mars 2011 
Présentation du contenu Le fonds est principalement composé d’archives relatives 

aux deux guerres mondiales. Concernant la Première 
Guerre mondiale et ses suites, il s’agit principalement de 
documents concernant les affectations du général Georges 
dans l’armée d’Orient puis dans la Ruhr. Les archives de la 
Seconde Guerre mondiale concernent notamment sa 
présence en Algérie auprès du général de Gaulle en 1943 et 
les témoignages qu’il a apportés lors des procès de la 
Libération. Enfin, des papiers privés, dont une abondante 
correspondance, complètent le fonds. 

Conditions d’accès Sur autorisation 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2011, 7 p. 
Sources complémentaires Un lot de photographies est consultable à la division des 

archives iconographiques. 
Catégorie Première Guerre mondiale ; Entre-deux-Guerres et 

Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2011 PA 44 
Nom du fonds Colonel Jehan Maymil 
Dates extrêmes 1920-1994 
Importance matérielle 3 dossiers ; 0,3 ml 
Nom du producteur Jehan Maymil 
Notice biographique Le colonel Jehan Maymil a participé avec le 16e régiment de 

dragons au débarquement de Provence en 1944, à la 
campagne d’Alsace, aux combats en Indochine et en 
Algérie, et a contribué au maintien de la présence française 
en Allemagne. 

Modalités d’entrée Don de son fils Gérard Maymil en avril 2011 
Présentation du contenu Le fonds est composé de documents (publics pour la 

plupart) rassemblés par le colonel Jehan Maymil au cours 
du commandement du 16e régiment de dragons lors des 
campagnes de Provence, d’Alsace, d’Indochine et d’Algérie, 
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ainsi qu’au sein des Forces françaises en Allemagne. Des 
copies de correspondances familiales pendant la Seconde 
Guerre mondiale et au Maroc en 1954 complètent le fonds. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2011, 4 p. 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale ; 

Période contemporaine 
 
 
Cote DE 2011 PA 54 
Nom du fonds Général René Omnès 
Dates extrêmes 1943-2008 
Importance matérielle 36 dossiers ; 3,60 ml 
Nom du producteur Général René Omnès (1924-?) 
Notice biographique En 1943 et 1944, René Omnès dirige un maquis de 150 

hommes en Haute-Saône. Ayant reçu le grade de lieutenant 
à la Libération, il participe à la campagne d’Alsace avant 
d’entrer à Saint-Cyr et de passer dans la gendarmerie. Ses 
affectations le conduisent en Indochine, en Guyane, à la 
gendarmerie maritime et à Metz où il finit sa carrière en 
tant que commandant régional de la gendarmerie nationale. 
Il devient alors le conseiller technique officieux du général 
Aoun au Liban en 1986-1987. Par la suite, il s’investit dans 
de nombreuses associations, et participe à des conférences 
sur la Résistance. Il rédige également un nombre 
considérable d’ouvrages littéraires sur la Résistance, sa 
carrière et ses différentes affectations outre-mer. 

Modalités d’entrée Don du général René Omnès en mai et octobre 2011 
Présentation du contenu Le fonds est principalement composé de documents 

(papiers, correspondance, notes manuscrites, rapports, 
études, ouvrages, coupures de presse) relatifs aux activités 
du général Omnès dans la Résistance et à ses affectations 
successives dans la gendarmerie. Une large part est 
également consacrée à ses productions littéraires ainsi qu’à 
ses nombreuses activités associatives. Enfin, des papiers 
privés (correspondance et notes personnelles), ainsi qu’une 
abondante documentation constituée principalement 
d’études de l’Institut des hautes études de la défense 
nationale, complètent le fonds. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2011, 15 p. 
Sources complémentaires La division des témoignages oraux conserve sous la même 

cote des bobines de films 8 mm relatives à des opérations et 
remises de décorations en Indochine (1953-1954). 
La division des archives iconographiques conserve 461 
photographies du général Omnès sous la cote 2012 PA 93. 
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Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2011 PA 56 
Nom du fonds Colonel Auguste Hautcoeur 
Dates extrêmes 1839-1946 
Importance matérielle 2 dossiers ; 0,30 ml 
Nom du producteur Auguste Hautcoeur (1889-?) 
Notice biographique Né en 1889, agrégé de lettres en 1912, Auguste Paul 

Hautcœur est incorporé cette même année au 3e bataillon 
de chasseurs à pied à Saint-Mihiel puis à celui de Saint-Dié 
avec lequel il part au front en août 1914. Après la guerre, il 
est affecté à l’état-major de l’armée du Rhin, puis à 
l’administration des territoires rhénans en tant qu’officier 
de contrôle dans le district de Münster. Breveté des écoles 
de guerre française et belge, il devient professeur à l’École 
de guerre en 1930. En novembre 1939, il est envoyé à 
Bruxelles en tant qu’adjoint à l’attaché militaire français 
afin d’assurer une liaison entre le général Gamelin et le 
conseiller militaire du Roi. Fait prisonnier lors de la 
capitulation, il s’évade dès le mois d’août et franchit la ligne 
de démarcation. Il devient chef d’état-major de la 16e région 
militaire, puis prend le commandement du 51e régiment 
d’infanterie à Albi en 1941. Il demande sa mise à la retraite 
lors de la dissolution de l’armée d’armistice en 1942. 

Modalités d’entrée Don de son fils, le colonel Jean Hautcoeur, en mai 2011 
Présentation du contenu Le fonds se compose de documents concernant l’action du 

général Hautcoeur pendant les deux guerres mondiales, 
ainsi que sa présence outre-Rhin dans l’Entre-deux-
Guerres, période pendant laquelle il a été un fervent 
défenseur de la République rhénane. Des cours tapuscrits 
d’histoire militaire qu’il a donnés à l’École de guerre et une 
collection de lettres autographes des généraux Lamoricière 
et de Rumigny complètent le fonds. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2011, 5 p. 
Catégorie Première Guerre mondiale ; Entre-deux-Guerres et 

Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2011 PA 59 
Nom du fonds Général Pierre Lallart 
Dates extrêmes 1920-2000 
Importance matérielle 9 dossiers ; 1,20 ml 
Nom du producteur Pierre Lallart (1919-2009) 
Notice biographique Né en 1919, Pierre Lallart sort de l’École spéciale militaire 
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de Saint-Cyr en 1939, peu de temps avant le début de la 
Seconde Guerre mondiale. Victime d’un accident 
pulmonaire, il ne participe pas à la bataille de France et est 
muté après la signature de l’Armistice au commandement 
du train du département du Tarn-et-Garonne. Le 1er août 
1940, il est affecté à Toulouse, puis à Tarbes, où il fait la 
connaissance de nombreux officiers et sous-officiers qu’il 
recrute plus tard au sein du réseau de renseignement Alibi, 
ou avec qui il entretient par la suite des relations dans le 
cadre de ses activités résistantes. En janvier 1943, il est 
chargé de représenter l’autorité militaire au sein de la 
Société de transports en commun de la région toulousaine 
(STCRT). Ainsi, sous couvert du titre d’« ingénieur du 
matériel », il gère un parc important d’autobus et de 
camions militaires dont une grande partie est camouflée aux 
couleurs de la société. Mais fin août 1943, la Gestapo 
découvre son dossier, ce qui l’oblige à plonger dans la 
clandestinité et à devenir un agent de renseignement 
permanent du réseau Alibi. Il est ainsi amené à diriger le 
sous-réseau BO Sud-ouest et à créer en 1944 le sous-réseau 
BO Bretagne. Après la guerre, il réintègre l’arme du train et 
devient inspecteur général du train. Il est également attaché 
militaire au Brésil dans les années 1960 et donne par 
ailleurs des cours à l’École supérieure de guerre ainsi qu’à 
l’Institut des hautes études de la défense nationale où il fut 
instructeur. 

Modalités d’entrée Don de sa fille Mme Arlette Lallart en mai 2011 
Présentation du contenu Le fonds du général Pierre Lallart est principalement 

composé de documents (correspondance, ouvrages, notes 
manuscrites, rapports, carnets, études) relatifs à ses activités 
dans la Résistance et à ses fonctions d’inspecteur du train et 
d’attaché militaire au Brésil. De la documentation, 
constituée principalement d’études de l’IHEDN et 
d’ouvrages sur l’Europe et l’OTAN, complète le fonds. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2011, 9 p. 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2011 PA 67 
Nom du fonds Général Michel Multrier 
Dates extrêmes 1944-2005 
Importance matérielle 7 dossiers ; 0,65 ml 
Nom du producteur Général Michel Multrier (1910-2008) 
Notice biographique Michel Multrier s’engage dans la Résistance, au sein de 

l’Organisation de résistance de l’armée (ORA) pendant la 
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Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, il est directeur 
des études au centre d’instruction d’artillerie n°1 à Nîmes, 
puis à l’École d’application de l’artillerie des forces 
françaises en Allemagne. Il part pour l’Indochine en 1951, 
où il est affecté aux forces terrestres du Nord-Vietnam 
jusqu’en 1954. À son retour en France, il est muté à l’état-
major du commandement suprême des forces alliées en 
Europe et part en mission à New York de 1957 à 1960. Il est 
par la suite affecté en Algérie, au commandement du 
secteur de Constantine, puis au commandement de la zone 
Est du Constantinois et de la 2e division d’infanterie 
motorisée. Il restera en Algérie jusqu’en décembre 1962. 
Adjoint au général commandant la 6e région militaire à 
Metz en 1963, il est affecté à l’état-major des armées à Paris 
de 1964 à 1968, date à laquelle il est nommé commandant 
de la 7e région militaire à Marseille. Il entre en 2e section en 
1970. 

Modalités d’entrée Don de son fils, le général Patrice Multrier, en juin et 
octobre 2011 et septembre 2013 

Présentation du contenu Le fonds du général Michel Multrier est composé de 
documents (correspondance, rapports, photographies, 
ouvrages, notes manuscrites, cartes, coupures de presse) 
relatifs à ses activités dans la Résistance au sein de l’ORA, 
puis à ses affectations en Indochine, en Algérie et à la tête 
de la 7e région militaire. Des études et des notes sur la 
défense organisationnelle du territoire et la dissuasion 
nucléaire complètent le fonds. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2011, 8 p. 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2011 PA 71 
Nom du fonds Chef de bataillon Jean Eoche-Duval 
Dates extrêmes 1914-1949 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,02 ml 
Nom du producteur Jean Eoche-Duval (1892-?) 
Notice biographique Né en 1892, Jean Eoche-Duval est incorporé en 1913 au 

12e régiment de cuirassiers avec lequel il part au front en 
août 1914. Affecté en 1917 au 2e régiment de zouaves, il 
part au Maroc après la guerre en 1919, puis en Algérie en 
1925. Il reste en Afrique du Nord jusqu’en mars 1940, date à 
laquelle il est affecté au dépôt 155 à Avignon. Il retourne en 
Algérie en août 1940, puis au Maroc en octobre 1940. Il part 
en retraite en juin 1944 et est rayé des cadres des réserves à 
compter de juillet 1948. 
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Modalités d’entrée Don de son fils, M. Yves Eoche-Duval, en juin 2011 
Présentation du contenu Le fonds du chef de bataillon Jean Eoche-Duval est composé 

de documents (correspondance, papiers, journaux de 
marche, notes manuscrites) relatifs à ses affectations, 
principalement durant la Seconde Guerre mondiale où il 
combat au sein de la 7e division d’infanterie nord-africaine. 
Des papiers privés, consacrés à sa carrière militaire et 
quelques photographies (photocopies) et correspondances 
familiales, complètent le fonds. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2011, 3 p. 
Sources complémentaires La division des archives iconographiques conserve un 

album de photographies du 12e régiment de cuirassiers et du 
2e régiment de zouaves (Première Guerre mondiale). 

Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2011 PA 85 
Nom du fonds Réseau F2 
Dates extrêmes 1952-1992 
Importance matérielle 2 dossiers ; 0,30 ml 
Noms des producteurs Léon Sliwinski et Gilbert Foury, liquidateurs du réseau 
Notice biographique En juillet 1940, trois officiers polonais récemment 

démobilisés à Toulouse, les commandants Zarembski, 
Slowikowski et Czerniawski, rassemblent autour d’eux un 
groupe de volontaires polonais et français afin d’établir un 
contact radio avec Londres et de leur diffuser des 
renseignements. Le 6 septembre 1940, Londres décide 
d’envoyer en France le capitaine de corvette Tadeusz Jekiel, 
délégué par la marine polonaise, pour organiser le 
renseignement maritime et transmettre au commandant 
Zarembski la responsabilité de ce nouveau réseau qui fut 
appelé Réseau F2 (« F » pour France et « 2 » car le 
mouvement succédait à une organisation de renseignement 
des forces navales polonaises). À partir de décembre 1940, 
avec 200 résistants, le réseau est pleinement opérationnel et 
organisé en cinq secteurs (secteur Toulouse, secteur Lyon, 
secteur aviation implanté à Lyon, secteur marine à Nice, 
centre de Paris). Plus tard Léon Sliwinski prend la tête du 
réseau. Au moment de la Libération, l’effectif total atteint 
2800 combattants. 

Modalités d’entrée Reversement du fonds par le bureau Résistance du SHD en 
juillet 2011 

Présentation du contenu Le fonds du Réseau F2 est composé essentiellement de 
correspondance et de notes de Léon Sliwinski et de Gilbert 
Foury, liquidateurs du réseau, relatives à l’histoire et aux 
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membres du réseau F2, en vue d’établir un historique plus 
récent que celui de 1952 ; on trouve également de la 
documentation (historique, témoignages, conférences, 
publications). 

Conditions d’accès Sur autorisation 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2011, 3 p. 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2011 PA 86 
Nom du fonds Michel Pichard 
Dates extrêmes 1979-1984 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,10 ml 
Nom du producteur Michel Pichard 
Notice biographique Michel Pichard, liquidateur national du bureau des 

opérations aériennes (BOA) nord, souhaite écrire 
l’historique de cette organisation de Résistance dans les 
années 1980. Il décide de consacrer un chapitre à Dubreuil 
alias Jean Minasse, un résistant suspecté de trahison mais 
blanchi au lendemain de la Libération. 

Modalités d’entrée Reversement du fonds par le bureau Résistance du SHD en 
juillet 2011 

Présentation du contenu Le fonds Michel Pichard est composé du tapuscrit intitulé 
Le cas Dubreuil, de notes manuscrites et de 
correspondances. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2011, 2 p. 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2011 PA 100 
Nom du fonds Pierre Roussé 
Dates extrêmes 1939-1993 
Importance matérielle 2 dossiers ; 2 cartons ; 0,3 ml 
Nom du producteur Pierre Roussé 
Notice biographique Pierre Roussé a participé à la Seconde Guerre mondiale au 

sein du 11e régiment de chasseurs d’Afrique. 
Modalités d’entrée Don de sa fille, Mme Josselyne Roussé, en septembre 2011 
Présentation du contenu Les archives du fonds Pierre Rousset sont essentiellement 

des papiers militaires de Pierre Roussé au 11e régiment de 
chasseur d’Afrique pendant la Seconde Guerre mondiale, 
ainsi que de documents relatifs à son adhésion à 
l’association Rhin et Danube et ses engagements associatifs 
postérieurs. On trouve également un annuaire des anciens 
du 11e régiment de chasseurs d’Afrique datant de 1993 et 
des coupures de presse sur le général de Gaulle et la 
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libération de la France. 
Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Non 
Sources complémentaires Un album photo sur le Maroc est conservé par la division 

des archives iconographiques. 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2011 PA 124 
Nom du fonds Jean Overton Fuller 
Dates extrêmes [1940-1950] 
Importance matérielle 1 dossier : 0,05 ml 
Nom du producteur Jean Overton Fuller 
Modalités d’entrée Achat en octobre 2011 
Présentation du contenu Correspondance, documentation et études issues des relations 

entre Fuller et Emily Morin-Balachowsky concernant Noor 
Imayat Khan, espionne indienne qui aide la Résistance en 
France dans le cadre du Special Operations Executive (Fuller a 
écrit un livre sur cette espionne, Madeleine, paru en 1952). 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Non 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2011 PA 125 
Nom du fonds Christian Philippart 
Dates extrêmes 1940 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,05 ml 
Nom du producteur Christian Philippart 
Modalités d’entrée Don de M. Christian Philippart en 2011 
Présentation du contenu Copies numériques et papier de documents (archives, registres 

d’état-civil, photographies, lettres de familles françaises, 
documents sur la reconnaissance des corps, sépultures, 
tapuscrits d’articles et études etc.) concernant la bataille de la 
Meuse en mai 1940 dans la région de Profondeville en 
Belgique. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Non 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2011 PA 127 
Nom du fonds Simone Truffit - Confrérie Notre-Dame-Castille 
Dates extrêmes 1941-2002 
Importance matérielle 7 dossiers ; 0,6 ml 
Noms des producteurs Confrérie Notre-Dame-Castille, Simone Truffit 
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Notice biographique La Confrérie Notre-Dame (CND) est créée en 1940 à 
l’initiative de Gilbert Renault, plus connu sous le nom de 
colonel Rémy (1904-1984). Il s’agit d’un service de 
renseignements rallié à la France libre et rattaché au Bureau 
central de renseignements et d’action (BCRA). Ses 
renseignements, transmis à Londres par voies aériennes et 
maritimes mais aussi grâce à des émetteurs parachutés en 
France occupée, ont permis notamment l’interception du 
Bismarck (mai 1941), l’immobilisation en rade de Brest des 
cuirassés Scharnhorst et Gneisenau et la préparation du raid 
britannique sur Bruneval (février 1942). Durant l’absence 
du colonel Rémy, recherché par la Gestapo et en fuite à 
Londres, le réseau continue de fonctionner. De retour en 
France, le colonel Rémy organise l’alliance entre la France 
libre et le parti communiste ; il amène notamment Fernand 
Grenier, représentant du PC clandestin, à Londres en 
novembre 1943. Presque démantelée, la CND devient la 
CND-Castille, dirigée par un adjoint du colonel Rémy, le 
colonel Marcel Verrière. Le réseau continuera de 
fonctionner jusqu’à la Libération. 
Simone Truffit a été membre du réseau et de l’amicale. 

Modalités d’entrée Don en novembre 2011 de M. Yves Chanier, petit-fils de 
Simone Truffit qui faisait partie du réseau. Il avait collecté 
des archives sur la CND-Castille durant ses travaux de 
maîtrise et de DEA entrepris en 1995-1997. Supplément 
versé en 2017. 

Présentation du contenu Ce fonds est composé de cinq ensembles : 
- documents relatifs au réseau lui-même (opérations, 
liquidation, amicale) ; 
- travaux universitaires de M. Chanier (mémoires de 
maîtrise et de DEA accompagnés de ses travaux 
préparatoires) ; 
- archives de Simone Truffit ; 
- documentation composée de témoignages d’anciens 
résistants, de revues et de cédéroms ; 
- deux monographies sur Laure Gatet et Édouard Fauchard. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2011, 5 p. 
Sources complémentaires M. Yves Chanier a créé un site internet dédié à l’histoire du 

réseau (www.cnd-castille.org ou www.cnd-castille.fr ou 
www.cnd-castille.com). 

Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2011 PA 132 
Nom du fonds 3e bataillon du 18e régiment de tirailleurs algériens 
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Dates extrêmes 1940 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,01 ml 
Nom du producteur André Boigeol (1896-1966) 
Notice biographique Appelé sous les drapeaux en avril 1915, André Boigeol est 

blessé et gazé lors des combats mais démobilisé seulement 
début 1919. Revenu à la vie civile, André Boigeol embrasse 
la profession d’architecte, tout en restant militaire de 
réserve. Il accède au titre de capitaine de réserve en 
décembre 1937. Mobilisé en septembre 1939, le Boigeol, 
devenu capitaine de réserve en 1937, commande les 9e et 
10e compagnies à Manicamp en juin 1940, puis est fait 
prisonnier le 5 juin 1940 et interné à l’Oflag IV D, puis à 
l’Oflag XII B de Mayence. Il est libéré le 11 août 1941 et 
assigné à résidence à son domicile légal à Alger. Il est soigné 
à l’hôpital Maillol d’Alger avant d’être démobilisé fin 1941. 
Début 1942, André Boigeol est contacté par la Résistance. 
Malgré son état de santé précaire, il accepte de la rejoindre. 
Remobilisé à l’occasion du débarquement allié en Afrique 
du Nord, il est nommé chef de bataillon le 25 juin 1943 et 
affecté au 203e régiment de pionniers. En août 1944, il 
remplit les fonctions de chef de corps durant la campagne 
d’Italie. Le mois suivant, il est commandant français de la 
base de Naples. Le 18 juillet 1945, il est démobilisé et 
reprend sa fonction d’architecte. En mai 1948, il est proposé 
comme lieutenant-colonel de réserve. 

Modalités d’entrée Don de Jean-Paul Boigeol, fils d’André Boigeol, en 
décembre 2011 

Présentation du contenu Le fonds se compose d’une copie numérique sur cédérom de 
rapports du 3e bataillon du 18e régiment de tirailleurs 
algériens qui défendait l’Ailette (près de Compiègne) 
pendant la campagne de France en 1940. Ces rapports ont 
été rédigés par plusieurs prisonniers de guerre, dont André 
Boigeol. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Non 
Sources complémentaires Les archives publiques du 18e régiment de tirailleurs 

algériens sont conservées au SHD sous la cote GR 34 N 275. 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2012 PA 5 
Nom du fonds Général François Michet de la Baume 
Dates extrêmes 1938-1940 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,15 ml 
Nom du producteur Général François Michet de la Baume (1885-1964) 
Notice biographique Le général François Michet de la Baume, alors colonel, a 
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participé aux combats de mai-juin 1940 au sein de l’armée 
des Alpes, en tant que commandant du secteur fortifié de 
Savoie. 

Modalités d’entrée Don de sa petite-fille, Mme Hortense de la Baume-Ezcurra, 
en janvier 2012 

Présentation du contenu Le fonds est essentiellement composé de documents relatifs 
aux combats qui ont eu lieu en Savoie en mai-juin 1940 : 
historique, notes de renseignements, journaux de marche, 
comptes rendus d’opérations, cartes, coupures de presse, 
photographies. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2012, 3 p. 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2012 PA 11 
Nom du fonds Paul Mackiewicz 
Dates extrêmes 1914-1961 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,01 ml 
Nom du producteur Paul Mackiewicz (1892-1977) 
Notice biographique Paul Mackiewicz a participé aux deux guerres mondiales. 

Durant la Première Guerre mondiale, il a servi dans les 
Dardanelles ; durant la Seconde Guerre mondiale, il résidait 
en Tunisie. 

Modalités d’entrée Don de son fils, M. Henri Mackienwicz, en janvier 2012 
Présentation du contenu Le fonds de Paul Mackiewicz se compose de ses souvenirs 

(deux cahiers manuscrits, 70 p.) alors qu’il était soldat 
pendant la Première Guerre mondiale : il y aborde ses 
souvenirs de la presqu’île de Gallipoli, des Dardanelles, de la 
Macédoine, de la Russie. On trouve également ses souvenirs 
de la Tunisie pendant la Seconde Guerre mondiale (50 p. 
tapuscrites), et de son expulsion de Tunisie en 1961 (4 p. 
tapuscrites).  

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Sources complémentaires Un album photographique de la Première Guerre mondiale 

est consultable auprès de la division des archives 
iconographiques. 

Catégorie Première Guerre mondiale ; Entre-deux-Guerres et 
Deuxième Guerre mondiale 

 
 
Cote DE 2012 PA 16 
Nom du fonds Général Dody et général Barrillon 
Dates extrêmes 1907-1975 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,08 ml 
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Noms des producteurs André Dody (1887-1960) ; François Barrillon (1918-?) 
Notice biographique Sorti de Saint-Cyr en 1908 comme sous-lieutenant au 

24e bataillon de chasseurs, André Dody est affecté en 1913 
comme lieutenant instructeur à Saint-Cyr. Il participe à la 
Première Guerre mondiale, au cours de laquelle il est blessé 
deux fois, avec le 3e régiment de zouaves. Il poursuit sa 
carrière comme instructeur à Saint-Cyr, puis à l’École de 
guerre. Il est nommé commandant du 150e régiment 
d’infanterie peu de temps avant la Seconde Guerre 
mondiale. Désigné le 18 août 1940 pour prendre le 
commandement au Maroc de la région de Meknès, il prend 
le commandement de la 2e division d’infanterie marocaine 
mise sur pied à Meknès après le débarquement anglo-
américain du 8 novembre 1942. Il participe à la campagne 
d’Italie puis est nommé par le général de Gaulle au 
gouvernement militaire de Metz en septembre 1944. Il 
décède en 1960. 
Né en 1918, François Barrillon s’engage en septembre 1939 
et est affecté au 66e régiment d’infanterie en avril 1940. Il 
participe à la campagne de France, puis rejoint le Maroc via 
l’Espagne où il est interné pendant 8 mois. Il intègre le 
63e régiment d’artillerie d’Afrique de la 2e division 
d’infanterie marocaine commandée par le général Dody. Il 
prend part à la campagne d’Italie puis à la campagne de 
libération de la France, et à la campagne d’Allemagne. 
Volontaire pour servir en Indochine, il part en 1952 pour 3 
ans. En 1955, il rejoint l’Afrique du Nord pour les 
opérations engagées au Maroc où il sera chef de cabinet du 
3e puis du 4e bureau. Chef d’escadron en 1957, il devient 
chef du 4e bureau de l’état-major interarmées en Algérie. En 
1962, il commande le 12e régiment d’artillerie ; colonel en 
1965, il entre au 4e bureau de l’état-major de l’armée de 
Terre. Général de brigade en 1971, il est nommé sous-chef 
d’état-major de l’armée de Terre en 1973. Devenu major 
régional auprès du général commandant la première région 
militaire à Saint-Germain-en-Laye, il entre en 2e section en 
1978. 

Modalités d’entrée Don de Mme Valérie Teil, fille du général Barrillon, en 
février 2012 

Présentation du contenu Le fonds se compose de deux ensembles : les archives du 
général Dody, composées principalement de documents sur 
la campagne d’Italie et quelques papiers de carrière ; les 
archives du général Barrillon, composées de son 
autobiographie et de documents sur sa visite aux Forces 
françaises en Allemagne en 1975. 

Conditions d’accès Sans réserve 
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Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2012, 4 p. 
Sources complémentaires La division des archives iconographiques conserve plus 

d’une centaine de photographies retraçant les carrières du 
général Dody et du général Barrillon.  
La division de la symbolique de défense conserve des 
fanions et des drapeaux ayant appartenu au général 
Barrillon.  

Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2012 PA 30 
Nom du fonds Alain Giletta 
Dates extrêmes 1918-1920 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,07 ml 
Nom du producteur Camille Lomon 
Notice biographique Camille Lomon a été soldat de l’armée du Rhin, en poste en 

Rhénanie-Palatinat de 1918 à 1920. 
Modalités d’entrée Don spontané d’Alain Giletta, chercheur sur l’histoire de la 

présence française à Trèves et en Allemagne, en mars 2012 
Présentation du contenu Les archives de Camille Lomon sont constituées de notes et 

des rapports sur l’organisation administrative du Palatinat, 
de rapports sur le mouvement paysan (associations 
paysannes, grèves, vignerons) et de coupures de presse. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2012 PA 42 
Nom du fonds Général Jean de Butler 
Dates extrêmes 1908-2003 
Importance matérielle 2 cartons (0,40 ml) et un album de conservation 
Nom du producteur Jean de Butler (1893-1984) 
Notice biographique Né en 1893, Jean de Butler participe à la Première Guerre 

mondiale, au cours de laquelle il passe du grade de maréchal 
des logis à celui de capitaine pour faits de guerre. Il passe 
quasiment les vingt années suivantes au Maroc où il se 
trouve toujours au début de la Seconde Guerre mondiale. Il 
y est maintenu en tant que commandant de l’école des 
élèves officiers marocains à Meknès. Il est ensuite chargé de 
l’organisation et du camouflage des troupes supplétives 
(40 000 goumiers, mokhazenis et travailleurs) qui, au jour 
de la Libération, seront à l’avant-garde de l’armée française 
en Tunisie, en Italie, en France et en Allemagne. En avril 
1943, il prend le commandement du 1er régiment de 
tirailleurs marocains et participe au débarquement et à la 
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libération de la Corse. Il entre en 2e section en 1946. 
Modalités d’entrée Dépôt de Ralph de Butler, son petit-fils, en mai 2012 et en 

2018. 
Présentation du contenu Le fonds du général Jean de Butler se compose de 

documents (papiers, notes manuscrites, carnets) sur la 
Seconde Guerre mondiale et plus particulièrement sur le 
1er régiment de tirailleurs marocains et la libération de la 
Corse. De la documentation sur le monde arabe et des 
papiers privés, dont une abondante correspondance, 
complètent le fonds. Le supplément de 2018 contient des 
papiers militaires, de fonction (sur le 18e BCP en 1918) et 
personnels, quelques archives privées et surtout une 
iconographie sur la Grande Guerre et sur le Maroc, dans les 
années 20-40 ; à noter, la présence d’un album de photos du 
lieutenant-colonel Gustave Louis Frémont, beau-père du 
général de Butler et arrière-grand-père du donateur, sur 
l’Algérie. L’iconographie (2012 PA 42 / 5) a été remise à la 
division des archives iconographiques. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2012, 5 p. 
Sources complémentaires La division des archives iconographiques conserve des 

photographies des Première et Seconde Guerres mondiales 
ainsi que des opérations au Maroc dans les années 1920. 

Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2012 PA 43 
Nom du fonds 7111 et 7118e compagnies de Francs-tireurs et partisans 

français 
Dates extrêmes 1944 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,15 ml 
Nom du producteur Francs-tireurs et partisans français (FTPF) 
Notice historique Les Francs-tireurs et partisans français (FTPF) sont créés le 

22 juin 1941 suite au lancement de l’opération Barbarossa et 
à la rupture du pacte germano-soviétique. Ce réseau de 
résistance est destiné à la préparation de la libération du 
territoire français par les Alliés. 

Modalités d’entrée Don de M. Dominique Fayolle en mai 2012 
Présentation du contenu Ce fonds comporte des registres, des rapports, des notes de 

services relatives à la gestion des effectifs, aux finances, à la 
logistique, à l’armement et aux opérations. Ce fonds relatif 
aux FTPF dans la vallée du Rhône permet également 
d’étudier les imbrications entre les FTPF et les Forces 
françaises de l’intérieur (FFI) au moment de la Libération. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2012, 4 p. 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
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Cote DE 2012 PA 45 
Nom du fonds Colonel Eugène Carrias 
Dates extrêmes 1916-2009 
Importance matérielle 15 dossiers ; 1,50 ml 
Nom du producteur Eugène Carrias (1895-1961) 
Notice biographique Né en 1895, Eugène Carrias s’engage en août 1914 et est 

affecté au 40e régiment d’infanterie, puis au 164e régiment 
d’infanterie en 1915. Confirmé sous-lieutenant à titre 
définitif en décembre 1915, blessé à Verdun et amputé du 
bras gauche, il est transféré à la Compagnie prisonniers de 
guerre n°14, puis au centre d’instruction de Mailly pour 
faire la liaison avec l’armée américaine en août 1918. Par la 
suite, il passe au centre d’instruction américain à Eurville, à 
l’École supérieure militaire de février à septembre 1919, 
avant d’être affecté successivement aux 164e RI, le 21e RI et 
le 154e RI durant les derniers mois de l’année 1919. En 
janvier 1920, il est affecté à la commission de contrôle de 
l’administration allemande de la zone occupée à Mayence 
en Rhénanie. Mis à la disposition de l’armée du Rhin 
comme interprète en allemand et en anglais, il est détaché à 
l’état-major du 33e corps d’armée comme interprète en mai 
1920. Muté au 104e régiment d’infanterie en mai 1922, il 
rentre en France en novembre 1922 et entre à l’École 
supérieure de guerre. Le capitaine Carrias est placé hors-
cadre état-major à sa sortie. En septembre 1924, il est 
affecté à l’état-major du 14e corps d’armée, au 99e régiment 
d’infanterie en juillet 1927 puis placé hors-cadre et 
transféré à l’état-major de l’armée, 2e bureau, en juillet 
1929. En mars 1936, il est nommé chef de bataillon et 
affecté peu après au 8e bataillon de chasseurs. En mai 1938, 
il est placé hors-cadre et affecté à l’état-major de la 
14e région. À la déclaration de guerre, il est nommé chef du 
bureau de l’état-major du 14e corps d’armée. Après 
l’Armistice, l’état-major du 14e corps d’armée est dissous, et 
il est affecté à l’état-major de la 14e région militaire. En 
novembre 1941, il est affecté au 153e RIA et promu 
lieutenant-colonel en décembre de la même année. 
Professeur d’histoire à l’École militaire d’Aix-en-Provence, 
le lieutenant-colonel Carrias est placé en congé d’armistice 
au mois d’octobre 1942. Résistant, il commande en 
août 1944 la subdivision de Digne puis le groupement alpin 
Sud en novembre 1944. En mars 1945, il est affecté comme 
sous-chef d’état-major au détachement d’armée des Alpes. 
Promu colonel en décembre 1945, il est mis à la disposition 
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du général commandant la 8e région en janvier 1946 et 
affecté à l’état-major de la 8e région militaire en 1950. 
L’année suivante, il est transféré à l’état-major de la 
9e région militaire ; il quitte l’armée en avril 1957. Le 
colonel Eugène Carrias est connu pour être l’auteur de 
plusieurs ouvrages militaires, notamment L’armée 
allemande (1938), La pensée militaire allemande (1948), Le 
danger allemand (1951). 

Modalités d’entrée Don de Vincent Carrias, son petit-fils, en mai 2012. 
Présentation du contenu Le fonds se compose principalement des travaux 

préparatoires et des manuscrits et tapuscrits des différents 
ouvrages rédigés par le colonel Carrias. Une seconde partie 
est consacrée aux cours et conférences suivis et donnés par 
le colonel. Enfin, un cédérom propose des pièces originales, 
telles que des photographies, et reprend sous forme 
numérique certains documents déjà présents dans le fonds. 

Conditions d’accès Sans réserve. 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2012, 10 p. 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2012 PA 51 
Nom du fonds Contrôleur général des armées Yves Motais de Narbonne 
Dates extrêmes 2011-2012 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,07 ml 
Nom du producteur Contrôleur général des armées Yves Motais de Narbonne 
Notice biographique Contrôleur général des armées en 2e section, Yves Motais de 

Narbonne a, après son départ de l’armée d’active, étudié les 
archives du Contrôle de la Guerre puis du Contrôle général 
des armées. 

Modalités d’entrée Don d’Yves Motais de Narbonne en juin 2012 
Présentation du contenu Le fonds se compose d’études rédigées par le donateur : 

Préparation à la 2e guerre mondiale, 80 pages 
dactylographiées (2011) ; Des actions françaises et alliées en 
Russie-Sibérie, 50 pages dactylographiées (2011) ; Une 
campagne méconnue. La partie asiatique de la Guerre 
d’Indépendance américaine, 70 pages dactylographiées 
(2012). 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2012 PA 55 
Nom du fonds Lieutenant Hervé Aspès 
Dates extrêmes 1917-1943 
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Importance matérielle 1 dossier ; 1 carton ; 0,2 ml 
Nom du producteur Lieutenant Hervé Aspès 
Notice biographique Hervé Aspès est lieutenant, commandant en second les 

Cipayes d’Indes français de 1936 à 1939. 
Modalités d’entrée Achat auprès de la librairie Roux-autographes en juin 2012 
Présentation du contenu Ce fonds se compose en premier lieu de documents relatifs 

aux troupes coloniales indigènes et plus particulièrement à 
la compagnie des Cipayes basée à Pondichéry. Une 
deuxième partie est consacrée aux documents privés du 
lieutenant Aspès, comprenant notamment une riche 
correspondance familiale et amicale. De la documentation 
(principalement des coupures de presse et des ouvrages sur 
l’enseignement des langues française et russe) complète le 
fonds. 

Conditions d’accès Sans réserve. 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2012, 5 p. 
Sources complémentaires La division des archives iconographiques conserve environ 

200 négatifs de photographies prises à l’époque avec leurs 
tirages ultérieurs. 

Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2012 PA 62 
Nom du fonds Michel Montbarbon 
Dates extrêmes 1939-1946 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,15 ml 
Nom du producteur Ministère de la Guerre 
Modalités d’entrée Don de Michel Montbarbon, libraire ancien à Toulon, en 

juillet 2012 
Présentation du contenu Le fonds se compose de documents d’archives et de 

documentation sur le transport pendant la campagne de 
France et au moment de la Libération : journaux de 
marches (des 4e division cuirassée, 5e division d’infanterie 
motorisée, IXe armée, 1er corps d’armée, 26e bataillon de 
chars, 76e régiment d’artillerie, 325e régiment d’artillerie, 
355e régiment d’artillerie, VIIe armée, 138e régiment 
d’infanterie, 101e régiment d’artillerie lourde, 5e régiment 
de dragons portés, compagnie 228/1 aux armées (génie), 
bataillon de pontonniers n°314, 10e compagnie de ponts 
lourds), récits, ordres, rapports, notes manuscrites, études, 
bulletins de renseignements, coupures de presse. 

Conditions d’accès Sans réserve. 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2012, 4 p. 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
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Cote DE 2012 PA 72 
Nom du fonds 49e régiment d’infanterie corps franc Pommiès 
Dates extrêmes 1944-1946, 2001 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,15 ml 
Nom du producteur 49e régiment d’infanterie corps franc Pommiès 
Notice historique Le 49e régiment d’infanterie - corps franc Pommiès a 

participé à la libération de la France en 1944. 
Modalités d’entrée Don de Guy Labedan, correspondant de l’Institut d’histoire 

du temps présent et ancien du 49e régiment d’infanterie - 
corps franc Pommiès, en septembre et décembre 2012 

Présentation du contenu Le fonds se compose d’historiques du régiment, de 
photocopies de deux carnets de route de maquisards rédigés 
a posteriori (1944-1945), d’un cahier d’ordres (1944), d’un 
cahier de marche tenu du 9 novembre 1944 au 7 juin 1946, 
d’un cahier des blessés et malades (1944) et du Bulletin de la 
Haute-Moselle consacré à la Libération (2001). 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Sources complémentaires On trouve également des archives relatives au 49e régiment 

d’infanterie - corps franc Pommiès dans le fonds de 
l’Organisation de résistance de l’armée (ORA) des cotes GR 
1K 369 / 5 à 1K 369 / 10. 

Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2012 PA 74 
Nom du fonds Colonel Jean de Saint-André 
Dates extrêmes 1933-1943 
Importance matérielle 1 dossier ; 1 carton ; 0,15 ml 
Nom du producteur Jean de Saint-André (1912-1996) 
Notice biographique Le colonel de Saint-André fait partie de la promotion de 

Saint-Cyr Albert 1er (1933-1935). Il est passé par le 
55e GRDI escadron à cheval SP145 pendant la campagne de 
France en 1939-1940 et le 4e spahis marocains de 1940 à 
1942 puis à l’école de cavalerie de Fontainebleau de 1942 à 
1943. Il finit sa carrière comme officier de cavalerie, écuyer 
en chef de l’école de cavalerie de Saumur de 1964 à 1972. 

Modalités d’entrée Achat auprès de la librairie Roux Autographes en 
septembre 2012 

Présentation du contenu Ce fonds est composé d’environ 300 lettres dans lesquelles 
le colonel Jean de Saint-André raconte les instructions et les 
manœuvres et livre ses impressions sur les événements 
accompagnées de quelques dessins humoristiques. On y 
trouve également la correspondance de son frère, le 
lieutenant François de Saint-André, lors de sa période à 
Saint-Cyr puis à Vichy en 1941 (environ 100 lettres à ses 
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parents). 
Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2012 PA 88 
Nom du fonds Général Gustave Bath 
Dates extrêmes 1890-1980 
Importance matérielle 0,20 ml 
Noms des producteurs Général Gustave Bath (1869-1949), capitaine Maurice 

Prêcheur, général Louis Bouchez (1873-1935) 
Notices biographiques Gustave Bath naît le 5 septembre 1869. Le 22 octobre 1889, il 

est engagé volontaire dans l’armée pour une période de trois 
ans et intègre Polytechnique. Le 1er octobre 1891, le sous-
lieutenant Gustave Bath entre à l’école d’application de 
l’artillerie et du génie. Le 1er octobre 1893, il intègre le 4e 
régiment d’artillerie en qualité de lieutenant. De 1901 à 1903, 
Gustave Bath suit les cours de l’École de guerre. Il est promu 
capitaine en octobre 1903 et réintègre le 4e régiment 
d’artillerie. En 1908, le capitaine Bath est affecté à l’état-
major de l’armée. Il obtient le grade de commandant le 23 
juin 1914. De 1914 à 1917, il officie au 1er bureau de l’état-
major de l’armée. Promu lieutenant-colonel le 30 septembre 
1917, il est affecté au 13e régiment d’artillerie en avril 1918 ; 
après l’Armistice, le lieutenant-colonel Bath réintègre le 1er 
bureau de l’état-major de l’armée. Promu colonel en juillet 
1920, il est affecté successivement au 13e régiment d’artillerie 
puis au 32e régiment d’artillerie. En janvier 1924, le colonel 
Bath est affecté au 25e régiment d’artillerie et prend le 
commandant de l’artillerie de la 77e division au mois 
d’octobre. De novembre 1924 à juillet 1925, il participe à 
l’occupation de la Ruhr puis du pays rhénan d’août 1925 à 
février 1926. Nommé alors au commandement de l’artillerie 
de la 17e division à Poitiers, il est nommé au commandement 
de l’artillerie du 9e corps d’armée à Tours le mois suivant. 
Promu général en mai 1926, il prend le commandement du 
33e corps d’armée (armée du Rhin) en février 1927, puis celui 
du 30e corps d’armée au mois d'octobre avec lequel il 
participe à l’occupation du pays rhénan de février 1927 à 
septembre 1929. Placé en deuxième section, le général 
Gustave Bath décède le 28 novembre 1949. 
Le capitaine Maurice Prêcheur commande la compagnie 
télégraphique de la 23e division d’infanterie pendant la 
Seconde Guerre mondiale. 
Le général Louis Bouchez entre à Saint-Cyr en 1892, sous-
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lieutenant au 60e régiment d’infanterie en 1894, il suit, en 
1902-1904, les cours de l’École supérieure de guerre, puis est 
affecté à l’état-major de la 15e brigade d’infanterie. Capitaine 
en 1906, il fait son temps de commandement au 97e régiment 
d’infanterie, sert ensuite à l’état-major de la 28e division, 
puis, en 1912, à l’état-major des troupes du Maroc. Maintenu 
au Maroc à la mobilisation, il est nommé chef de bataillon le 
11 août 1914. En mai 1915, il est affecté à l’état-major de la 
Ve armée, puis à l’état-major du groupe d’armées de l’Est. Il 
prend le commandement du 401e régiment d’infanterie en 
mai 1916, comme lieutenant-colonel. Il est placé comme 
colonel à la tête de la 1re brigade du Maroc. En février 1919, il 
est nommé sous-chef d’état-major des armées alliées en 
Orient et devient ensuite chef d’état-major. Il suit, en 1920, 
les cours du Centre des hautes études militaires. En 1923, il 
est affecté à l’état-major de l’armée du Rhin. Il est mis, en 
1925, à la disposition du général Berthelot, membre du 
Conseil supérieur de la guerre. Général de brigade en juillet 
1926, il devient, en 1927, chef d’état-major du gouvernement 
militaire de Strasbourg. Général de division en mars 1930, il 
prend, peu après, le commandement de la 1re division Nord-
Africaine. En novembre 1932, il est affecté à Marseille, à la 
tête du XVe corps d’armée. Il est placé dans le cadre de 
réserve en avril 1935. Il décède deux mois plus tard. 

Modalités d’entrée Don spontané de Mme Simon, fille du capitaine Maurice 
Prêcheur et petite-fille du général Gustave Bath, en octobre 
2012, février 2013 et octobre 2014 

Présentation du contenu Le fonds se compose d’archives relatives aux activités de la 
commission locale des logements à Essen, Trèves et Coblence 
pendant les années 1920. On trouve également des papiers 
relatifs à la campagne de France en 1940 ainsi que sur les 
opérations dans les Dardanelles pendant la Première Guerre 
mondiale. De la documentation (journaux allemands, cartes, 
tracts communistes, quelques photographies privées) 
complète le fonds. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2013-2015, 5 p. 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2013 PA 6 
Nom du fonds Colonel Louis Ferroni 
Dates extrêmes 1939-1947 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,05 ml 
Nom du producteur Louis Ferroni (1887-?) 
Notice biographique Né en 1887, Louis Ferroni participe à la Première Guerre 
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mondiale au cours de laquelle il est promu au choix au grade 
de capitaine. Il prend part à la pacification du Maroc dans les 
années 1920 puis participe à la campagne de France en 1940. 
Prisonnier en juin 1940, rapatrié sanitaire de l’Oflag X B en 
octobre 1941, il est admis en 2e section en 1946. 

Modalités d’entrée Don de sa fille, Mme Boenigen, en décembre 2012 
Présentation du contenu Le colonel Ferroni a laissé des archives relatives à la Seconde 

Guerre mondiale et plus particulièrement sur la campagne de 
France (rapports, comptes rendus, programmes de festivités 
avec menus, historique…).  

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2013, 2 p. 
Sources complémentaires La division des archives iconographiques conserve un lot de 

photographies sous la même cote. Des uniformes et des objets 
militaires sont conservés par la division symbolique de 
défense (cote : don 235 Ferroni). 

Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2013 PA 9 
Nom du fonds Sergent-chef Miquel 
Dates extrêmes 1939-1945 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,02 ml 
Nom du producteur Sergent-chef Miquel 
Notice biographique Le sergent-chef Miquel a participé à la campagne de France 

au sein du 331e régiment d’infanterie. 
Modalités d’entrée Don de son fils, M. Alain Miquel, en mars 2013 
Présentation du contenu Le fonds se compose principalement de correspondances, 

articles et rapports relatifs à la campagne de France et plus 
particulièrement à la percée de Sedan en mai 1940. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2013, 2 p. 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2013 PA 13 
Nom du fonds Georges Saqui 
Dates extrêmes 1920-1940 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,08 ml 
Nom du producteur Georges Saqui (1904-?) 
Notice biographique Né le 7 novembre 1904 à Nice, Georges Saqui est incorporé 

au 15e régiment du train en novembre 1927. En septembre 
1939, il est rappelé sous les drapeaux et incorporé à la 
203e compagnie du centre d’organisation automobile n°6. En 
janvier 1940, il intègre l’école d’officiers de réserve de 
Saumur. Nommé aspirant de réserve au mois de mai, il est 
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affecté au centre d’organisation automobile n°3 et 
démobilisé au mois de juillet. Promu successivement sous-
lieutenant de réserve puis lieutenant de réserve en 1950 et 
1954, le lieutenant Saqui est affecté pour administration à 
l’état-major de la subdivision de Nice en 1957. Il est rayé des 
cadres et admis à l’honorariat de son grade en novembre 
1961. 

Historique de la conservation Ces archives ont été achetées par la donatrice dans une 
brocante. 

Modalités d’entrée Don de Mme Gilberte Ducos en mars 2013 
Présentation du contenu Papiers, notes manuscrites, carnets 

Le fonds est constitué : 
 - de fascicules réglementaires imprimés sur les transports ; 
 - de cours manuscrits : organisation générale du train, des 

mouvements et des transports en temps de guerre, 
circulation routière etc. ; 

 - d’exercices pratiques ; 
 - de carnets et bloc-notes manuscrits ; 
  - de quatre cours et mises à jour des connaissances sur les 

transports début 1940. 
Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2013 PA 24 
Nom du fonds Colonel Albert Wauquier 
Dates extrêmes 1940-1961 
Importance matérielle 4 dossiers ; 0,30 ml 
Nom du producteur Colonel Albert Wauquier (1907-?) 
Notice biographique Né le 19 octobre 1907, Albert Wauquier est incorporé 

comme soldat en 1927. Caporal l’année suivante, il devient 
élève officier de réserve à Saint-Cyr. À la fin de l’année 1928, 
Albert Wauquier est promu sous-lieutenant de réserve 
affecté au 110e régiment d’infanterie. Il démissionne de son 
grade en octobre 1929 et se réengage comme sergent au 
24e bataillon de chasseurs alpins. En 1931, le sergent 
Wauquier est admis à l’école militaire de l’infanterie et des 
chars de combats de Saint-Maixent. L’année suivante, il est 
promu sous-lieutenant d’active et affecté au 32e régiment 
d’infanterie, puis au 110e régiment d’infanterie en 1933. 
Lieutenant en 1934, il est affecté au 1er régiment d’infanterie 
en 1936. En mai 1940, Albert Wauquier est nommé capitaine 
à titre temporaire. Fin 1940, il est replacé lieutenant et mis à 
la disposition du général commandant les troupes du Levant. 
Débarqué à Beyrouth, il rejoint le 10e régiment de tirailleurs 
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algériens (RTA), lequel devient le 22e RTA. En juillet 1941, il 
est blessé dans les combats de Syrie, rapatrié en France en 
août 1941 et muté au 32e régiment d’infanterie fin 1941 ; 
dans le même temps, il est promu capitaine. Placé en congé 
d’armistice suite à la dissolution de l’armée d’armistice, le 
capitaine Wauquier rejoint l’Organisation de résistance de 
l’armée (ORA) en septembre 1943. En aout 1944, il intègre 
les FFI, au 17e bataillon de chasseurs parachutistes. Début 
1946, le capitaine Wauquier est chargé du reclassement des 
militaires de carrière. En 1947, il est affecté à l’état-major de 
l’armée, à la section géographique. De 1950 à 1951, le 
capitaine Wauquier est affecté au service historique de 
l’armée, puis promu chef de bataillon début 1952. Fin 1954, 
le chef de bataillon Wauquier est désigné pour servir en 
Indochine. Il débarque à Saigon et intègre le 21e RTA, quitte 
l’Indochine en juillet 1955, rejoint la DPMAT en juillet 1956 
puis la 10e région militaire (Algérie) au grade de lieutenant-
colonel. En 1959, le lieutenant-colonel Wauquier est affecté 
au commandement des compagnies nomades d’Algérie. Il 
quitte l’Algérie en 1961 et se voit affecté au bureau des 
décorations du ministère des Armées. Albert Wauquier est 
promu colonel en juillet 1963, rejoint l’état-major de la 
subdivision de l’Aisne à la fin de l’année et passe à l’état-
major de la subdivision de la Seine en 1964. En octobre 1967, 
le colonel Wauquier est rayé de l’armée d’active. Il reste dans 
la réserve, affecté à l’état-major de la 1re région militaire. Le 
colonel Wauquier est définitivement rayé des cadres en juin 
1972. 

Modalités d’entrée Don de son fils, M. Wauquier, en avril 2013 
Présentation du contenu Le fonds se compose des souvenirs du colonel Wauquier, 

accompagnés de photographies, coupures de presse, cartes et 
documents d’époque. Son récit des événements de mai-juin 
1940, en particulier, est constitué d’une relation jour par jour 
à la fois de son parcours personnel et d’un récit général de la 
bataille de France, assorti notamment d’extraits des mémoires 
du général Rommel. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaille, 2015, 4 p. 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2013 PA 25 
Nom du fonds Général Yves Viotte 
Dates extrêmes 1939-1943 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,05 ml 
Nom du producteur Général Viotte 
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Notice biographique Le général Yves Viotte (1914-2013) a participé à la Seconde 
Guerre mondiale au sein du 48e régiment d’artillerie légère 
divisionnaire. Il est devenu par la suite président de 
l’association des anciens de ce même régiment. 

Modalités d’entrée Don de M. Jean-Marc Viotte en avril 2013 
Présentation du contenu Le fonds se compose de documents (journaux de marches et 

opérations, notes manuscrites et dactylographiées, archives 
associatives) provenant du général Viotte, concernant 
essentiellement le 48e régiment d’artillerie et la campagne 
de France. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2013, 2 p. 
Sources complémentaires La division des archives iconographiques conserve un lot 

d’une centaine de photographies du général Viotte, prises 
principalement lors de commémorations. 

Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2013 PA 31 
Nom du fonds Colonel André Maquet 
Dates extrêmes 1939-2007 
Importance matérielle 6 dossiers ; 6 cartons ; 1 ml 
Nom du producteur Colonel André Maquet 
Notice biographique Le colonel André Maquet a participé à la Seconde Guerre 

mondiale, puis à la guerre d’Indochine et à la guerre 
d’Algérie.  

Modalités d’entrée Don de son fils, Gilles Maquet, en avril 2013 
Présentation du contenu Le fonds se compose principalement de documents (papiers, 

journal de marche, correspondance, archives associatives, 
bulletins, ouvrages) relatifs à la carrière du colonel Gilles 
Maquet, notamment au sein du 60e régiment d’infanterie 
avec lequel il a fait la campagne de France en 1940. On 
trouve par ailleurs des documents sur son passage à l’École 
militaire de Saint-Maixent et à l’amicale des anciens élèves, 
le colonel André Maquet ayant été président de la promotion 
Rhin et Moselle de Saint-Maixent. Il laisse également un 
journal de marche du 4e régiment de tirailleurs tonkinois 
lorsqu’il était en Indochine en 1945, ainsi que des documents 
d’archives relatifs à la 20e division d’infanterie lorsqu’il était 
en poste en Algérie en 1959. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2013, 3 p. 
Sources complémentaires Un lot de photographies est conservé par la division des 

archives iconographiques. 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale ; 

Indochine ; Afrique du Nord 
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Cote DE 2013 PA 32 
Nom du fonds Hubert Libault de la Chevasnerie 
Dates extrêmes 1944-2012 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,12 ml 
Nom du producteur Hubert Libault de la Chevasnerie 
Notice biographique Hubert Libault de la Chevasnerie est un ancien combattant 

du 1er régiment de France, qui a œuvré pour la 
reconnaissance de l’action de cette unité. Le 1er régiment de 
France est une unité militaire créée par Vichy, au rôle 
d’armée nationale et destinée à lutter contre la Résistance. 
Après le débarquement allié en Afrique du nord et le 
ralliement de Darlan aux Américains, les Allemands 
envahissent la zone sud et exigent la dissolution de l’armée 
d’armistice. Laval obtient toutefois des Allemands de pouvoir 
reconstituer une force militaire de taille réduite. Le 23 juillet 
1943 est créé le 1er régiment de France, composé de trois 
bataillons, et dont l’effectif s’élève à environ 3000 hommes. 
Le général Antoine Berlon, considéré comme pro-allemand, 
en assume le commandement. Les trois bataillons sont 
dispersés entre Blanc, Saint-Amand-Montrond et Dun-sur-
Auron afin d’entraver les liaisons. Toutefois, le 1er régiment, 
directement rattaché à Pierre Laval, dispose d’un armement 
puissant et de troupes d’élites favorables au pétainisme et est 
employé dans des opérations contre les résistants puis, à 
partir de mai 1944, à la protection des voies ferrées et des 
installations électriques. Après le débarquement en 
Normandie, les membres du 1er régiment de France, 
pétainistes mais anti-Allemands, désertent en masse afin de 
rejoindre la Résistance. Ils le font spontanément, par petits 
groupes isolés et sans réelle coordination. En juillet 1944, le 
général Berlon prend contact avec l’ORA. Les pourparlers 
aboutissent le 22 août 1944 au ralliement de l’ensemble du 
1er régiment de France à la Résistance, et ses effectifs sont 
intégrés dans les maquis. 

Modalités d’entrée Don de M. Hubert Libault de la Chevasnerie en avril 2013 
Présentation du contenu Le fonds se compose principalement de documentation, de 

témoignages et d’études relatives à l’action du 1er régiment de 
France, créé sous Vichy en 1943. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2012, 2 p. 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2013 PA 34 
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Nom du fonds Yves Domange 
Dates extrêmes 1940-2004 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,12 ml 
Nom du producteur Armée italienne 
Modalités d’entrée Don de M. Yves Domange en mai 2013 
Présentation du contenu Le fonds se compose d’archives italiennes (photocopies) 

concernant la campagne franco-italienne de juin 1940 
(notamment la question des bombardements italiens), d’un 
ouvrage sur le centre d’essais de l’armée de l’air italienne 
(Vita ignorata del centro studi ed esperienze di guidonia par 
Bernardino Lattanzi) et d’un dossier documentaire sur l’avion 
bimoteur de bombardement Fiat BR.20, constitué pour la 
rédaction d’un ouvrage intitulé Le Fiat BR.20 paru aux 
éditions Lela Presse en 2004. Un complément, donné en 2016, 
se compose de coupures de presse, de documents techniques, 
d’une correspondance (dont de nombreuses photocopies) 
concernant l’aviation de guerre italienne et sa participation à 
la guerre de 1939-1940 ainsi que la construction et l’achat 
d’avions de guerre italiens par la Belgique et la France. Des 
documents originaux du ministère français de l’air 
complètent ce fonds. Cet ensemble a été utilisé par Yves 
Domange pour la rédaction de ses articles sur l’histoire de 
l’aviation de guerre italienne. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Langue des documents Une partie des documents sont rédigés en italien. 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2013 PA 36 
Nom du fonds Colonel Gabriel de Fraguier 
Dates extrêmes 1917-2003 
Importance matérielle 4 dossiers ; 0,6 ml 
Nom du producteur Gabriel de Fraguier (1904-1963) 
Notice biographique Gabriel de Fraguier est engagé volontaire pour trois ans en 

novembre 1924 et intègre le 13e régiment de chasseurs. Il 
est promu brigadier en avril 1925, puis maréchal des logis 
en novembre 1925. L’année suivante, il est muté au 
12e régiment de spahis et participe à la répression contre 
l’insurrection des Druzes au Levant. En 1928, le maréchal 
des logis de Fraguier passe au 7e régiment de spahis puis, 
l’année suivante, rejoint l’École d’application de cavalerie. 
Affecté au 1er régiment étranger de cavalerie, promu 
lieutenant en 1931, il est placé hors-cadre au service des 
affaires indigènes d’Algérie et Tunisie, sis à Alger, en 1932 
avant d’être affecté à la compagnie saharienne de la Saoura 
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en 1933. En 1935, il passe au 5e régiment de spahis algériens, 
puis réintègre la compagnie saharienne de la Saoura en 
1938, après quelques mois en France pour suivre des cours 
de renseignement. En juin 1940, il est affecté au dépôt de 
spahis n°1 et réintègre la compagnie saharienne de la Saoura 
en juillet. Affecté comme chef de poste à Béni-Abbès en 
septembre 1940, promu capitaine en mars 1941, détaché à 
l’état-major du général chef du commandement Agadir-
confins, il est chef de bureau aux Affaires indigènes au 
début de l’année 1942. En 1943, il est affecté au 6e régiment 
de spahis, avec lequel il combat l’Allemagne nazie. Promu 
chef d’escadron en 1949, puis colonel, Gabriel de Fraguier 
quitte l’armée en juillet 1955 au terme d’une carrière de 
« méhariste ». 

Modalités d’entrée Don de Mme de Dieuleveult, sa fille, en mai 2013 
Présentation du contenu Le fonds se compose principalement de documents 

d’archives relatifs à la carrière du colonel Gabriel de 
Fraguier au Sahara et de documentation concernant les 
cours au Centre des hautes études d’administration 
musulmane qu’il a suivis après-guerre. Quelques documents 
de Bernard de Fraguier, son frère, complètent le fonds ; il 
s’agit de ses souvenirs intitulés Deux ans en Syrie, 1927-
1929, 24 pages dactylographiées (photocopies, 1937) et de 
quelques correspondances amicales de 1987. 

Conditions d’accès Sur autorisation 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2013, 7 p. 
Sources complémentaires Un lot de photographies est conservé par la division des 

archives iconographiques. 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2013 PA 44 
Nom du fonds Eugène Malingréau 
Dates extrêmes 1918-1939 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,10 ml 
Nom du producteur Eugène Malingréau 
Notice biographique Né en 1892, appelé sous les drapeaux en 1912, matelot sur 

un torpilleur puis ordonnance de l’amiral Guépratte sur le 
Suffren pendant la Première Guerre mondiale, sur le théâtre 
des Dardanelles, Eugène Malingreau est démobilisé en août 
1919. 

Modalités d’entrée Don de son petit-neveu, M. Jean-Pierre Boey, via les 
Archives nationales en juillet 2013 

Présentation du contenu Le fonds se compose de la correspondance passive d’Eugène 
Malingréau avec l’amiral Guépratte (environ 40 lettres, 
1918-1939), d’un livret de solde et d’une cinquantaine de 
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photographies et cartes postales. 
Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2013 PA 61 
Nom du fonds Roger Darbon 
Dates extrêmes 1942-1946 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,06 ml 
Nom du producteur Roger Darbon 
Notice biographique Roger Darbon a été marin radio au sein des Forces navales 

françaises libres 
Modalités d’entrée Achat auprès de la librairie Les autographes en mai 2013 
Présentation du contenu Ce fonds est composé d’un carnet autographe tenu du 14 

septembre 1943 au 24 novembre 1944 par Roger Darbon, 
alors qu’il était marin radio au sein des Forces navales 
françaises libres. On trouve également de la correspondance 
familiale (1942-1946). 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2014 PA 21 
Nom du fonds Colonel Georges André Bontemps 
Dates extrêmes 1917-1953 
Importance matérielle 6 dossiers ; 0,60 ml 
Nom du producteur Colonel Georges André Bontemps (1888-1969) 
Notice biographique Né le 7 octobre 1888, Georges André Bontemps est engagé 

volontaire en 1907 et commence sa carrière comme soldat du 
rang puis sous-officier au 11e régiment d’artillerie (1907-1908) 
puis au 39e régiment d’artillerie (1910-1914). Après avoir fait 
l’école d’administration militaire de Vincennes (1913), il revient 
aux armées comme aspirant et officier d’administration en août 
1914, pour servir au service des subsistances du 2e corps d’armée, 
puis comme gestionnaire du service des subsistances de la 
3e division d’infanterie. Après avoir été évacué pour raisons de 
santé de mai à juillet 1916, il intègre le camp retranché de Paris 
puis la 12e division d’infanterie (DI). En octobre 1917, il passe à 
la 77e DI comme gestionnaire du service des subsistances, qu’il 
quitte en mars 1918, pour la gestion du magasin d’habillement de 
la 7e armée. Passé à la 2e armée en novembre 1918, il est ensuite 
affecté à la 7e région militaire en septembre 1919, comme 
gestionnaire des subsistances de Belfort. 
En 1920, après avoir été brièvement affecté au ministère de la 
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Guerre (service des transports), il embarque pour la Tunisie, où il 
œuvre dans les services des vivres de Gabès puis Bizerte (1921-
1924), avant de revenir en Métropole afin de travailler à l’atelier 
de construction de Vincennes (1925-1928). Promu lieutenant 
puis capitaine d’administration trois ans plus tard, il est nommé 
officier de justice militaire et s’embarque pour Constantine 
(Algérie), où il sert quelques mois au tribunal militaire, avant de 
partir pour la Chine et le tribunal militaire de Tien-Tsin en 
qualité de substitut du juge d’instruction militaire. Arrivé en 
février 1931, il reste à sa demande à Tien-Tsin jusqu’en juin 
1935, puis revient en Métropole pour servir au tribunal militaire 
de Marseille à partir de février 1936. 
Mobilisé en 1939, il est nommé commissaire du gouvernement 
de la 65e division d’infanterie et prête serment au tribunal 
militaire des armées. Après la suppression de celui-ci en 
juillet 1940, il rejoint l’état-major de la 15e région militaire à 
Marseille puis est admis dans le corps civil de la justice militaire 
en octobre 1941. Nommé au tribunal militaire de Lyon en 1942, 
il obtient de rester à Marseille, puis obtient un congé d’armistice, 
est placé en non-disponibilité avant d’être rayé des cadres de 
l’armée active. À la Libération, il reprend de l’activité au tribunal 
militaire de Marseille, avec le grade de lieutenant-colonel de 
justice militaire, puis sert à l’état-major des forces françaises de 
l’ouest (sud-ouest) à Cognac, où il reste six mois (décembre 1944 
à juin 1945), avant d’être affecté au tribunal militaire de Dijon, 
d’être promu colonel, puis de rejoindre le tribunal militaire de 
Paris un an plus tard (juillet 1947), où il sert jusqu’à sa 
démobilisation en décembre 1948. Il est rayé des cadres en 1953. 

Modalités d'entrée Don de son petit-fils, M. Jacques Lacomme, en mars 2014. 
Présentation du contenu Le fonds se compose des papiers de carrière du colonel Bontemps 

et de documents relatifs aux affaires traitées par le colonel 
Bontemps lors de son action comme officier de justice militaire 
au sein du service de justice militaire de la 65e division 
d’infanterie (1940), du tribunal militaire de Marseille, des Forces 
françaises de l’Ouest, du tribunal militaire de Dijon et du 
tribunal militaire de Paris, période au cours de laquelle il est 
amené à instruire des affaires concernant des agents allemands 
ou des membres de la Résistance. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Conditions de reproduction  Sur autorisation 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2015, 7 p. 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2014 PA 22  
Nom du fonds Alain Candat 
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Dates extrêmes 1909-1926 
Importance matérielle 3 dossiers ; 0,12 ml 
Nom du producteur Hôpital militaire de Meaux 
Modalités d'entrée Don de M. Alain Candat en janvier 2014. 
Présentation du contenu Le fonds se compose de quatre registres de l’hôpital militaire de 

Meaux couvrant les années 1909-1926. 
Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Non 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2014 PA 49 
Nom du fonds Lieutenant-colonel d’administration de réserve Gabriel Hellénis 
Dates extrêmes 1922-1955 
Importance matérielle 3 dossiers ; 0,30 ml 
Nom du producteur Lieutenant-colonel d’administration de réserve Gabriel Hellénis 

(1901-1966) 
Notice biographique Né en 1901 à Trinité en Martinique, Gabriel Hellénis est 

incorporé en 1922 à la compagnie d’infanterie coloniale de la 
Martinique. Nommé sergent en 1925, il est envoyé la même 
année à Libreville (Congo) où il est affecté à la sous-intendance. 
En 1927, il rejoint la sous-intendance coloniale à Toulon, puis est 
admis à l’École militaire d’infanterie de Saint-Maixent et à 
l’École d’administration de Vincennes. Il devient sous-lieutenant 
d’administration en 1928 et est affecté à Nîmes. Il commence 
ensuite une carrière d’officier d’administration dans les colonies : 
Sénégal (1930), Indochine (1933), Sénégal à nouveau en 1940. En 
1942, il est affecté à l’intendance coloniale de Fréjus, puis de 
Marseille. Il retourne au Sénégal en 1946 où il prend la direction 
de l’intendance. Il est affecté en 1950 à la direction des affaires 
militaires du ministère de la France d’Outre-mer. Il repart au 
Sénégal en 1953, puis revient au ministère de la France d’Outre-
mer en 1956. Rayé des contrôles de l’armée active en 1959, il est 
nommé dans le corps des officiers de réserve de l’intendance 
avec le grade de lieutenant-colonel d’administration. Il décède le 
10 mars 1966. 

Modalités d'entrée Don de son fils, M. Roger Hellénis, en septembre 2014. 
Présentation du contenu Le fonds se compose principalement d’archives relatives aux 

cours de l’École d’administration et d’intendance et aux activités 
d’intendance du commandant Gabriel Hellénis auprès des 
troupes coloniales dans les années 1930-1940. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2015, 3 p. 
Sources complémentaires Le dossier de personnel du lieutenant-colonel d’administration 

de réserve Gabriel Hellénis est conservé au SHD sous la cote GR 
2000 Z 204 4832. 
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Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2014 PA 54  
Nom du fonds Général Henri Didelet 
Dates extrêmes 1931-1948 
Importance matérielle 4 dossiers ; 0,23 ml 
Nom du producteur Général Henri Didelet (1886-1945) 
Notice biographique Le général Henri Didelet est commandant de secteur au Stalag I 

A pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Modalités d'entrée Don de Mme Sylvie Kienast en octobre 2014. 
Présentation du contenu Le fonds comprend les correspondances du général Henri 

Didelet adressées à sa famille au cours de sa détention, ses 
travaux avant-guerre, des textes rédigés alors qu’il était attaché 
militaire à Berlin (notamment sur une visite à Berchtesgaden) et 
des correspondances échangées entre son épouse et des autorités 
militaires au sujet du retrait de la mention « mort pour la 
France » au général Didelet, compte tenu de son rôle auprès des 
autorités allemandes. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2015, 5 p. 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
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Indochine 
 

 
 
Cote DE 2007 PA 11 
Nom du fonds Lieutenant Marc Géronimi 
Dates extrêmes 1948-1964 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,05 ml 
Nom du producteur Marc Géronimi (1918- ?) 
Modalités d’entrée Don du lieutenant Marc Géronimi en décembre 2006 
Présentation du contenu Le fonds se compose du tapuscrit intitulé Pour mes 

compagnons, de 1948 à 1964, souvenirs du lieutenant Géronimi 
sur sa vie militaire (57e compagnie légère de partisans thaïs en 
Indochine, création du Front algérien d’action démocratique en 
Algérie), auquel s’ajoutent des extraits d’ouvrages concernant 
Marc Géromini. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Indochine ; Afrique du Nord 
 
 
Cote DE 2007 PA 14 
Nom du fonds Colonel Charles Thibeaud 
Dates extrêmes 1940-1963 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,03 ml 
Nom du producteur Charles Thibeaud (1920-2006) 
Modalités d’entrée Don de Mme Thibeaud en janvier 2007 
Présentation du contenu Le fonds se compose du tapuscrit correspondant à la biographie 

non paginée du lieutenant-colonel Charles Thibeaud (1920-
2006), concernant en particulier son action au cours de la 
guerre d’Indochine. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Indochine 
 
 
Cote DE 2007 PA 15 
Nom du fonds Général Gabriel Marsaleix 
Dates extrêmes 1949-1991 
Importance matérielle 1 carton ; 0,15 ml 
Nom du producteur Gabriel Marsaleix (1918-2004) 
Notice biographique Gabriel Marsaleix entre dans la Gendarmerie en août 1943, est 

affecté en Tunisie (1946-1949) puis en Indochine (1949-1951). 
Le reste de sa carrière se déroule en France métropolitaine. Il 
passe en 2e section en 1976. 
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Modalités d’entrée Don de M. Max Marsaleix en janvier 2007 
Présentation du contenu Rapports, tracts, cartes et documents divers. 

Les archives du général Marsaleix concernent surtout la guerre 
d’Indochine : rapports sur le groupe d’escadron muong de la 
3e légion de marche de la Garde républicaine en Indochine 
(1949-1950), tracts favorables ou hostiles au Viêt-Minh, 
ensemble de cartes et divers tapuscrits, en particulier une étude 
du général Beauvallet sur les campagnes de Jules César. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique 
Catégories Indochine 
 
 
Cote DE 2007 PA 39 
Nom du fonds Général Michel Vadot 
Dates extrêmes 2006 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,04 ml 
Nom du producteur Jean-Pierre Germain 
Modalités d’entrée Don de M. Jean-Pierre Germain en mars 2007 
Présentation du contenu Le fonds se compose du texte des conférences de Jean-Pierre 

Germain sur la carrière militaire du général Michel Vadot 
(1912-1989) et sur son rôle à Diên Biên Phu. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Indochine 
 
 
Cote DE 2007 PA 75 
Nom du fonds Commissaire général Alfred Lebreton 
Dates extrêmes 1952-1954 
Importance matérielle 1 tapuscrit ; 0,03 ml 
Nom du producteur Alfred Lebreton 
Modalités d’entrée Don du commissaire général Alfred Lebreton, mai 2007 
Présentation du contenu Le fonds se compose des souvenirs tapuscrits du commissaire 

général Alfred Lebreton, intitulés Par soif d’idéal et goût de 
l’aventure, un ex-appelé volontaire pour l’Extrême-Orient 
septembre 1952 – décembre 1954 (95 p. dactylographiées), 
ainsi que de la version publiée aux éditions Amalthée (2016, 
161 p., ill.) 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Indochine 
 
 
Cote DE 2007 PA 80 
Nom du fonds Général Jacques Faugeras 
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Dates extrêmes 1981 
Importance matérielle 1 document ; 0,02 ml 
Nom du producteur Jacques Faugeras (1923-2006) 
Modalités d’entrée Don de Mme Faugeras, juin 2007 
Présentation du contenu Le fonds est constitué du tapuscrit intitulé Je me souviens, 

souvenirs du général Jacques Faugeras, 51 p. dactylographiées 
et illustrées, évoquant notamment son séjour au Tchad (1947-
1950) et sa campagne d’Indochine (1952). 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Sources complémentaires Le dossier du général Jacques Faugeras est conservé au SHD 

sous la cote GR 14 Yd 2613. 
Catégories Afrique du Nord ; Indochine 
 
 
Cote DE 2007 PA 118 
Nom du fonds Capitaine Antoine Mazaudier 
Dates extrêmes 1950-2007 
Importance matérielle 3 articles ; 0,15 ml 
Nom du producteur Antoine Mazaudier (1926- ?) 
Notice biographique Antoine Mazaudier a servi en tant que sous-officier en 

Indochine, du 21 septembre 1949 au 30 juin 1952, puis du 
15 septembre 1953 au 2 septembre 1955, au 1er bataillon de 
marche indochinois. 

Modalités d’entrée Don du capitaine Antoine Mazaudier en octobre 2007 
Composition : Ce fonds regroupe des photocopies d’articles et d’extraits 

d’ouvrages, des cartes, des photographies, le journal de 
marche du 1er bataillon de marche indochinois, ainsi que 
des éléments biographiques. 

Conditions d’accès Sans réserve 
PA 6Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2007, 8 p. 
Catégorie Indochine 
 
 
Cote DE 2007 PA 136 
Nom du fonds Professeur Jacques Valette 
Dates extrêmes 1884-1981 
Importance matérielle 2 cartons ; 0,4 ml 
Nom du producteur Jacques Valette 
Modalités d’entrée Don du professeur Jacques Valette, novembre 2007 
Présentation du contenu Le fonds se compose de papiers relatifs à l’occupation 

japonaise de l’Indochine, à la situation et les opérations 
menées en 1945, à la Résistance et aux missions militaires 
françaises en Indochine (1944-1946), à la mission militaire 
en Chine en 1943. De la documentation assemblée par le 
professeur Yacono, notamment sur l’Algérie et sur Abd-el-
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Kader, complète le fonds. 
Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique, 2007, 3 p. 
Catégorie Indochine 
 
 
Cote DE 2008 PA 4 
Nom du fonds Général Gustave Lhermite  
Dates extrêmes Années 1960 
Importance matérielle 1 carton ; 0,08 ml 
Nom du producteur Gustave Jean-Pierre Lhermite (1904-2003) 
Notice biographique Gustave Lhermite entre à l’École spéciale militaire de Saint-Cyr 

en 1923, avant de connaître diverses affectations au Maghreb et 
en Afrique (Tunisie, Maroc, Tchad, Congo). Il revient en France 
en 1935 afin d’entrer à l’École supérieure de guerre, à la suite de 
quoi il est nommé au Levant en 1937. Il fait la campagne de 
Syrie (juin-juillet 1941) puis rejoint la France et s’engage dans la 
Résistance dans le Limousin, avant de participer à la campagne 
de libération du Nord-Est et de l’Alsace. 
Il est ensuite volontaire pour l’Indochine, où il se voit confier le 
commandement du 4e régiment d’infanterie coloniale (1949 à 
1951). Il reste en Indochine jusqu’en 1954 puis, blessé, revient 
en France et fait un stage au Centre des hautes études militaires. 
Il est nommé en AOF à l’issue. Il commande ensuite le 
Groupement d’instruction et de transit des troupes d’outre-mer 
dans la Métropole (1958-1959), avant de passer deux ans en 
Algérie, puis d’être nommé commandant de la 1re division 
d’outre-mer au Sénégal (1961). Il termine sa carrière en tant 
que général délégué pour la Défense à Dakar (1962-1964). 

Modalités d’entrée Don de son fils, le docteur François Lhermite en janvier 2008 
Présentation du contenu Le fonds se compose de la biographie du général intitulée Ma 

vie militaire, souvenirs du général de corps d’armée Gustave 
Jean-Pierre Lhermite, 5 tomes dactylographiés, illustrés de 
copies de croquis et photographies. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique, 2 p., 2008 
Catégories Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale ; 

Indochine ; Afrique du Nord 
 
 
Cote DE 2008 PA 16 
Nom du fonds Général René Jullien 
Dates extrêmes 1949-1962 
Importance matérielle 1 article ; 0,05 ml 
Nom du producteur René Jullien (1910-2003) 
Notice biographique Né le 15 septembre 1910 au Mans, René Henri Gabriel Jullien 
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est élève au prytanée militaire de la Flèche (1923-1931) puis 
engagé volontaire en octobre 1931 pour être élève à l’École 
spéciale militaire (classe 1930) puis à l’École d’application de la 
cavalerie et du train dont il sort en 1933. Affecté au 4e bataillon 
de dragons portés en septembre 1934, il est ensuite affecté au 
Levant en novembre 1936, où il connaît plusieurs affectations 
jusqu’en 1941, date à laquelle il retourne en Métropole après 
avoir participé à la campagne de Syrie. Il est ensuite affecté au 
6e régiment de chasseurs d’Afrique (RCA), stationné en Afrique 
du Nord. René Jullien prend le commandement du 1er escadron 
du 6e RCA en mai 1942. Après avoir commandé le 4e escadron, 
il rejoint le 6e cuirassiers à la dissolution du 6e RCA, puis le 
9e RCA en août 1944, au sein duquel il participe aux opérations 
de la Libération. Après avoir occupé divers postes 
administratifs, il est désigné pour servir en Extrême-Orient. 
Débarqué à Saigon en mai 1948, il sert au cabinet du chef des 
troupes françaises en Indochine jusqu’en octobre 1949, suite à 
quoi il est nommé chef d’état-major du secteur de Thudaumont 
au sein du 5e cuirassiers. De retour en Métropole, il sert 
notamment dans l’état-major du commandement en chef des 
forces terrestres alliées Centre-Europe d’avril 1951 à 1955 en 
Allemagne, après quoi il est affecté au 2e régiment de spahis 
algériens en février 1955, puis au 3e régiment de spahis 
algériens en août 1957, dont il devient le chef de corps. Il assure 
ensuite le commandement du secteur Teniet-el-Haad et du 
5e RCA de décembre 1959 à avril 1962. Il décède le 23 avril 
2003. 

Modalités d’entrée Don de Mme Isabelle Jullien-Thibaud, 2008 
Présentation du contenu Le fonds se compose du tapuscrit intitulé Souvenirs d’un soldat, 

par le général René Jullien (267 pages dactylographiées), qui 
concernent l’action de René Jullien en Indochine (1949-1950) 
et en Algérie (1959-1962). 

Conditions d’accès Sur autorisation jusqu’en 2022 
Instrument de recherche Non 
Catégories Indochine ; Afrique du Nord 
 
 
Cote DE 2009 PA 7 
Nom du fonds Général René Cogny 
Dates extrêmes 1950-1967 
Importance matérielle 25 dossiers ; 24 cartons ; 3,36 mètres linéaires 
Nom du producteur René Cogny (1904-1968) 
Notice biographique Docteur en droit, diplômé d’études politiques, de l'École 

polytechnique et de l'École d'artillerie de Fontainebleau, 
René Cogny s'engage dans l'armée française avant que 
n'éclate la Seconde Guerre mondiale. Capturé par l'armée 
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allemande en juin 1940, il s’évade en mai 1941 et rejoint 
alors la Résistance. En 1943, il est arrêté par la gestapo et 
subit six mois d'interrogatoires et de tortures à la prison de 
Fresnes, avant d'être déporté dans les camps de 
concentration de Buchenwald puis de Mauthausen. Il est 
libéré en avril 1945 et, entre 1946 et 1947, commande une 
division d'infanterie près de Paris, avant d’être nommé 
secrétaire exécutif au ministre de la Défense. Remarqué par 
le général de Lattre de Tassigny, il accompagne celui-ci en 
Indochine en 1950, pour y commander la 2e division de 
marche du Tonkin (DMT), avant d’être nommé 
commandant des forces terrestres du Nord-Vietnam en mai 
1953. Ayant proposé Diên Biên Phu comme point de base, il 
entre en désaccord avec son supérieur, le général Navarre, 
lorsque se déclenche la bataille, au sujet de la répartition des 
forces entre le delta de Tonkin qui correspond à son propre 
secteur, la base de Diên Biên Phu et l'opération « Atlante » 
menée par le général Navarre, ces désaccords devant 
provoquer de nombreuses polémiques concernant la défaite 
des forces françaises. Après l’évacuation du Tonkin, le 
général Cogny est nommé commandant supérieur 
interarmées des troupes françaises au Maroc, poste qu’il 
occupe de 1956 à avril 1958. Touché par la limite d’âge, il 
cesse ses fonctions le 25 avril 1964 après avoir été 
commandant en chef en Afrique centrale de 1959 à 1964. 
Huit ans plus tard, il meurt dans le crash de la caravelle 
d'Air France au large de Nice. 

Modalités d'entrée Don de sa fille Marie-Claude Cogny en janvier 2009 
Présentation du contenu Le fonds concerne les activités du général Cogny de 1952 à 

1967, et plus particulièrement ses différentes affectations et 
opérations en Indochine et au Maroc (papiers, 
correspondance, journaux de marche, croquis, 
photographies, coupures de presse, publications). 

Conditions d’accès Sur autorisation 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2009, 19 p. 
Catégorie Indochine ; Afrique du Nord 
 
 
Cote DE 2009 PA 32 
Nom du fonds Docteur Michel Deberdt 
Dates extrêmes 1945-1946 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,02 ml 
Nom du producteur Docteur Michel Deberdt 
Modalités d'entrée Don du docteur Michel Deberdt en février 2009 
Présentation du contenu Le fonds se compose du tapuscrit des carnets personnels 

commentés du docteur Deberdt qu’il a rédigés lors de son 
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séjour à Haiphong en 1945 et 1946. 
Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Indochine 
 
 
Cote DE 2009 PA 48 
Nom du fonds Général Guy Simon 
Dates extrêmes 1956-1993 
Importance matérielle 7 dossiers ; 5 cartons ; 0,75 ml 
Nom du producteur Général Guy Simon (1933-1998) 
Notice biographique En 1958, le général Guy Simon, alors capitaine, prend le 

commandement du commando d’Extrême-Orient après six 
années passées au sein du 19e régiment de marche 
d’infanterie coloniale en Indochine. Le commando, 
composé essentiellement d’Indochinois, est envoyé en 
Algérie, où il reste jusqu’à sa dissolution à Alger en 1960, 
ses personnels étant mutés au 1er régiment parachutiste 
d’infanterie de marine stationné à Bayonne. Le général 
Simon s’investit alors dans l’aide à l’intégration des anciens 
du commando, dans la vie civile ou dans l’institution 
militaire pour ceux qui souhaitent y rester. Il se soucie 
également du sort des réfugiés de l’ancienne Indochine, qui 
arrivent en masse en Europe à partir des années 1970. Il est 
ainsi président du comité d’entraide pour les réfugiés 
d’Indochine et de l’Association nationale des anciens 
d’Indochine et du souvenir indochinois (ANAI). 

Modalités d'entrée Don du général Guy Simon en avril 2009 
Présentation du contenu Ce fonds est composé de trois ensembles : des papiers 

relatifs à l’organisation et aux activités opérationnelles du 
commando d’Extrême-Orient ; des documents consacrés à 
l’activité associative du général au sein du comité d’entraide 
pour les réfugiés d’Indochine et de l’ANAI ; de la 
documentation sur les réfugiés indochinois (papiers, 
photographies, coupures de presse). 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2009, 4 p. 
Sources complémentaires L’ANAI possède son propre fonds sous la cote 2013 PA 5, 

fonds également donné par le général Guy Simon. 
Dossier individuel du général Guy Simon, GR 15 Yd 1891 

Catégorie Indochine 
 
 
Cote DE 2010 PA 58 
Nom du fonds Capitaine Henri Dumas 
Dates extrêmes 1919-1996 



ETAT GENERAL DES FONDS PRIVES DE LA DEFENSE CONSERVES A VINCENNES, SOUS-SERIES DE 2007 A 2014 PA 

 182 

Importance matérielle 3 dossiers ; 0,30 ml 
Nom du producteur Capitaine Henri Dumas (1915-?) 
Notice biographique Né le 21 juin 1915, Henri Jacques Dumas est incorporé en 

1933 au 21e régiment d’infanterie coloniale. Sous-lieutenant 
en décembre 1939, il est affecté au dépôt d’infanterie n°62, 
puis au dépôt n°161 jusqu’en juillet 1941, date à laquelle il 
est envoyé au Sénégal pour un mois, puis en Mauritanie 
jusqu’en 1944. Il est ensuite affecté en Tunisie, au Liban, en 
Syrie et au Soudan. En 1953, il est affecté au 5e bataillon de 
chasseurs laotiens en Indochine. Il s’illustre notamment en 
commandant la défense du poste de Nam-Tha lors de la 
deuxième invasion vietminh en 1954. En 1958, il occupe les 
fonctions de chef du cabinet militaire du Haut-Commissaire 
près la République du Congo. Il prend sa retraite en 1961. 

Modalités d’entrée Don de son fils, Bruno Dumas, en septembre 2010 
Présentation du contenu Ce fonds est composé d’archives relatives à la carrière 

militaire du capitaine Dumas, essentiellement en Indochine 
(Laos) et en Afrique (Algérie et Congo) : papiers, 
correspondance, cartes, ouvrages, études, croquis, 
photographies, coupures de presse. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2010, 7 p. 
Catégorie Indochine ; Afrique du Nord 
 
 
Cote DE 2010 PA 70 
Nom du fonds Colonel Maurice Mac Carthy 
Dates extrêmes 1948-1950 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,03 ml 
Nom du producteur Colonel Maurice Mac Carthy 
Notice biographique Le colonel Maurice Mac Carthy, alors chef d’escadron, a 

commandé le 10e régiment de tabors marocains pendant la 
campagne d’Extrême-Orient.  

Modalités d’entrée Don de son épouse, Mme Alice Mac Carthy, en octobre 
2010 

Présentation du contenu Le fonds du colonel Maurice Mac Carthy se compose d’une 
copie du Journal de Marche du 10e tabor marocain, 
campagne d’Extrême-Orient, juin 1948-août 1950 qui est un 
journal personnel de 230 pages, rédigé par le chef 
d’escadrons Mac Carthy et relatant les événements au jour 
le jour survenus lorsqu’il commandait l’unité. 

Conditions d’accès Sur autorisation 
Instruments de recherche Non 
Catégorie Indochine 
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Cote DE 2010 PA 75 
Nom du fonds Colonel Henri Dutailly - Promotion Diên Biên Phu 
Dates extrêmes 1878-2007 
Importance matérielle 4 dossiers ; 4 cartons ; 0,34 mètre linéaire 
Nom du producteur Colonel Dutailly 
Notice biographique Le colonel Dutailly a établi les dossiers pour le mémorial de 

la promotion « Ceux de Diên Biên Phu » de l’École militaire 
de Saint-Cyr. 

Modalités d’entrée Don du colonel Henri Dutailly en novembre 2010 et 
décembre 2011 

Présentation du contenu Ce fonds contient les dossiers établis pour le mémorial de la 
promotion « Ceux de Diên Biên Phu » de l’École militaire 
de Saint-Cyr. Ils comprennent des copies d’états 
signalétiques et des services, des papiers d’état-civil, des 
coupures de presse, des témoignages, des correspondances 
ainsi que, parfois, des photographies des militaires disparus. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2011, 3 p. 
Catégorie Indochine 
 
 
Cote DE 2011 PA 76 
Nom du fonds Colonel Jacques Jaubert 
Dates extrêmes 1944-2005 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,03 ml 
Nom du producteur Colonel Jacques Jaubert 
Notice biographique Le colonel Jaubert a été fait prisonnier en Indochine et est 

resté en captivité pendant quatre ans, pour n’être libéré qu’à 
la fin de la guerre en 1954. Il a relaté son expérience à la 
demande de l’Association nationale des anciens prisonniers, 
internés et déportés d’Indochine (ANAPI). 

Modalités d’entrée Don de son épouse, Mme Marie-José Jaubert, en juin et 
juillet 2011 

Présentation du contenu Le fonds du colonel Jacques Jaubert est composé de 
documents (correspondance, notes manuscrites, cartes, 
coupures de presse, photographies) relatifs à sa détention en 
Indochine, d’une documentation sur l’École spéciale 
militaire de Saint-Cyr et de papiers privés sur sa carrière 
militaire. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2011, 3 p. 
Sources complémentaires Deux albums photos intitulés « 17e BCP » et « Saint-Cyr 

Coëtquidan » sont consultables auprès de la division des 
archives iconographiques. 

Catégorie Indochine 
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Cote DE 2013 PA 4 
Nom du fonds André Moinard 
Dates extrêmes 1954-2004 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,10 ml 
Nom du producteur André Moinard (1916-?) 
Notice biographique Né en 1916, André Moinard est engagé volontaire en 1936 au 

18e régiment du génie. En septembre 1939, il est affecté au 
dépôt de guerre du génie, avant d’être muté au 8e régiment 
du génie en avril 1940 puis placé en congé d’armistice en 
décembre 1940. Réengagé fin 1941, il est affecté au 
groupement des contrôles radioélectriques puis, fin 1945, 
muté au 11e bataillon de transmissions et promu sergent-
chef. Admis à l’École militaire interarmes, sous-lieutenant en 
1947, il opte pour les transmissions à l’école d’application de 
Montargis. Promu lieutenant en mars 1949, il suit les cours 
de l’école d’électricité et rejoint en 1951 la section technique 
de l’armée à Paris. L’année suivante, il retourne à l’école 
d’application des transmissions de Montargis. En juillet 1953, 
il est affecté au 821e bataillon des transmissions en 
Indochine, qu’il quitte en septembre 1955 avec le grade de 
capitaine. À son retour, il réintègre l’école d’application des 
transmissions (EAT) de Montargis, prend le commandement 
de la 21e compagnie de transmissions en août 1958, réintègre 
l’EAT deux ans plus tard pour une courte période avant d’être 
placé en disponibilité fin 1960. Il passe dans la réserve en 
1965, rattaché à l’état-major de la 42e division militaire. 
Promu au grade de chef de bataillon de réserve en 1967, 
André Moinard est rayé des cadres en 1975. 

Modalités d’entrée Don de Mme Thérèse Levi en février 2013 
Présentation du contenu Le fonds André Moinard est constitué de documents (plans, 

dessins techniques, correspondance, listes de personnels, 
rapports) relatifs à la construction et au fonctionnement de la 
station de transmission de Ban Me Thuot-Chi Hoa en 
Indochine. Quelques papiers privés complètent le fonds : 
correspondance, annuaire de l’École militaire de Saint-Cyr.  

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2013, 2 p. 
Sources complémentaires Le fonds comprend des photographies légendées de la station, 

qui ont été transmises à division des archives 
iconographiques. 

Catégorie Indochine 
 
 
Cote DE 2013 PA 20 
Nom du fonds Aumônier militaire catholique François Casta 
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Dates extrêmes 1943-2004 
Importance matérielle 10 dossiers ; 1,05 ml 
Nom du producteur François Casta (1919-2011) 
Notice biographique Né le 20 août 1919 en Haute-Corse, François Casta est 

ordonné prêtre le 24 juin 1943 et nommé vicaire d’une 
paroisse lyonnaise. L’année suivante, il entre dans la 
Résistance ; son réseau est majoritairement composé de 
Corses. Après le débarquement de Provence en août 1944, il 
s’engage dans la 1re armée française en tant qu’aumônier 
militaire et participe à la libération de l’Alsace, où il est 
grièvement blessé par une mine. En 1947, il se porte 
volontaire pour l’Indochine et devient l’aumônier du 
1er bataillon de choc, puis du 1er régiment de chasseurs 
parachutistes et du 1er bataillon étranger parachutiste, 
engagés au Tonkin. Le 15 avril 1949, il est nommé capitaine 
et aumônier titulaire. Rapatrié en France le 22 septembre 
1949, le capitaine Casta se porte volontaire pour l’Indochine 
une seconde fois en 1951. En mars 1954, il est muté au 
régiment colonial de chasseurs de chars, stationné en 
Allemagne puis affecté en Algérie comme aumônier 
divisionnaire de la 25e division parachutiste. Après la fin de la 
guerre d’Algérie, il reprend ses études à la faculté de 
théologie de Lyon et obtient un doctorat en théologie en 
novembre 1964, avant de devenir le curé de la commune de 
Pietrosella où il restera trente ans. Le Père Casta rédige des 
livres sur la Corse, le catholicisme et l’armée au regard de son 
expérience. En 2006, décoré, invalide de guerre, il quitte le 
diocèse d’Ajaccio et devient pensionnaire aux Invalides. 

Modalités d’entrée Don de son neveu, M. Michel Casta, en mars 2013 
Présentation du contenu Le fonds de l’aumônier militaire catholique François Casta se 

compose principalement de documents (papiers, 
correspondance, cahiers, cartes, carnets, ouvrages, coupures 
de presse) relatifs à ses affectations, plus particulièrement 
l’Indochine (1er bataillon de choc) et l’Algérie (25e division de 
parachutistes). 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2013, 6 p. 
Sources complémentaires La division des témoignages oraux conserve 10 cassettes 

audio sous la même cote. 
Catégorie Indochine ; Afrique du Nord 
 
 
Cote DE 2013 PA 26 
Nom du fonds Sergent Jean Racinet 
Dates extrêmes 1949-1964 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,10 ml 
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Nom du producteur Sergent Jean Racinet 
Notice biographique Le sergent Jean Racinet a participé à la guerre d’Indochine 

puis a été en poste à Madagascar dans les années 1950-1960. 
Modalités d’entrée Don de M. Dominique Lerch en avril 2013 
Présentation du contenu Ce fonds est composé de 446 lettres passives et actives entre 

le sergent Jean Racinet et son épouse alors qu’il était en poste 
en Indochine puis à Madagascar (1949-1964). 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Indochine 
 
 
Cote DE 2013 PA 31 
Nom du fonds Colonel André Maquet 
Dates extrêmes 1939-2007 
Importance matérielle 6 dossiers ; 6 cartons ; 1 ml 
Nom du producteur Colonel André Maquet 
Notice biographique Le colonel André Maquet a participé à la Seconde Guerre 

mondiale, puis à la guerre d’Indochine et à la guerre 
d’Algérie.  

Modalités d’entrée Don de son fils, Gilles Maquet, en avril 2013 
Présentation du contenu Le fonds se compose principalement de documents (papiers, 

journal de marche, correspondance, archives associatives, 
bulletins, ouvrages) relatifs à la carrière du colonel Gilles 
Maquet, notamment au sein du 60e régiment d’infanterie 
avec lequel il a fait la campagne de France en 1940. On 
trouve par ailleurs des documents sur son passage à l’École 
militaire de Saint-Maixent et à l’amicale des anciens élèves, 
le colonel André Maquet ayant été président de la promotion 
Rhin et Moselle de Saint-Maixent. Il laisse également un 
journal de marche du 4e régiment de tirailleurs tonkinois 
lorsqu’il était en Indochine en 1945, ainsi que des documents 
d’archives relatifs à la 20e division d’infanterie lorsqu’il était 
en poste en Algérie en 1959. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2013, 3 p. 
Sources complémentaires Un lot de photographies est conservé par la division des 

archives iconographiques. 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale ; 

Indochine ; Afrique du Nord 
 
 
Cote DE 2014 PA 28 
Nom du fonds Colonels Maupin et Levain 
Dates extrêmes 1938-1988 
Importance matérielle 4 cartons ; 0,45 ml 
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Noms des producteurs Colonels Maupin et Levain 
Modalités d'entrée Inconnues 
Présentation du contenu Le fonds se compose de documentation sur l’Indochine et le 

service de renseignement de Hanoï, tenu au cours de la Seconde 
Guerre mondiale par les colonels Maupin et Levain : papiers, 
correspondance, manuscrits, coupures de presse, ouvrages. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, s.d., 3 p. 
Catégorie Indochine 
 
 
Cote DE 2014 PA 32 
Nom du fonds Lieutenant-colonel Edmond Chiaramonti 
Dates extrêmes 1944-2000 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,11 ml 
Nom du producteur Lieutenant-colonel Edmond Chiaramonti (1922-2000) 
Notice biographique Edmond Chiaramonti naît le 30 juillet 1922 à Saïda (Algérie). Il 

fait ses études au Maroc et entre à l'école des officiers de 
Cherchell-Mediouna, promotion Weygand, en 1942-43, puis 
participe à toutes les campagnes dans les tirailleurs nord-africains 
de 1943 à 1962. Blessé, titulaire de cinq titres de guerre, il est 
décoré de la croix de chevalier de la Légion d'honneur. Capitaine, 
il commande en Indochine la compagnie de marche du groupe 
mobile nord-africain et est promu officier de la Légion d'honneur 
en 1952. En 1960, il est nommé commandeur de la Légion 
d'Honneur pour faits de guerre. En 1964, il est commandant en 
second de l'École d'entrainement physique à Antibes. Retraité de 
l'armée, il devient directeur urbain de la Protection civile 
d'Antibes-Juan-les-Pins où il crée en 1984 la première cellule 
d'intervention nucléaire, biologique et chimique de France. En 
1999, il est nommé grand officier de la Légion d'honneur. 

Modalités d'entrée Don de M. Daniel Poignant en juin 2014. 
Présentation du contenu Le fonds se compose principalement de lettres relatives à la 

carrière et aux diverses promotions d’Edmond Chiaramonti, 
d’articles de presse relatifs à diverses personnalités, de notes sur 
l’histoire du 6e RTM et du 4/7 RTA ainsi que de photographies. 

Conditions d’accès Sans réserve, à l’exception de deux pièces relevant du secret 
médical et ne pouvant être consultées librement qu’à partir du 22 
juillet 2042 (application de l’article L213-2 du code du 
patrimoine). 

Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2014, 4 p. 
Catégorie Indochine ; Afrique du Nord 
 
 
Cote DE 2014 PA 46 
Nom du fonds Colonel Gabriel Gervazy 
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Dates extrêmes 1949-2003 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,06 ml 
Nom du producteur Colonel Gabriel Gervazy 
Notice biographique Gabriel Gervasy devient pupille de la Nation en 1916. Il est 

aspirant au 141e régiment d'infanterie alpin de Marseille, puis 
passe à Saint-Cyr dans la promotion « soldat inconnu » (1936-38). 
Blessé en 1940, il est évacué vers Lyon (Rhône). Il part au Maroc 
où il est nommé officier des affaires indigènes. Il intègre les 
tabors marocains. En 1949, il part en Indochine. Le 5e goum 
participe aux combats de la route coloniale 4 (colonne Lepage, 
état-major). Rapatrié, il sert à nouveau au Maroc. Il commande 
en 1960 le 1er bataillon du 1er régiment de tirailleur. 

Modalités d'entrée Don du général Bernard Janvier en juin 2014. 
Présentation du contenu Le fonds est composé de papiers relatifs aux combats de la RC4 

(Indochine) comprenant des lettres et des coupures de presse, de 
papiers relatifs au 5e goum marocain et de cartes d’Indochine. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Non 
Catégorie Indochine 
 
 
Cote DE 2014 PA 55 
Nom du fonds Général Louis Kalck 
Dates extrêmes 1943-2004 
Importance matérielle 0,70 ml 
Nom du producteur Général Louis André Kalck (1920-2014) 
Notice biographique Louis Kalck naît en 1920 à Nancy. Engagé volontaire en mars 

1940, il est démobilisé un an plus tard. En février 1942, il 
s'engage dans l’Armée secrète qui vient d'être créée dans l’Isère 
et lutte dans la clandestinité jusqu’à son incorporation à la 
Libération dans la 1re Armée. Blessé près de Belfort en novembre 
1944, il est muté comme instructeur à l’école militaire d’Uriage. 
Il est ensuite désigné comme observateur en Palestine (1948), 
puis affecté en 1949 au 152e RI, avec lequel il embarque pour 
l’Indochine en 1951, où il reste jusqu’en novembre 1953. Affecté 
au 51e RI en décembre 1954, il est en Algérie de 1955, est affecté 
au 153e RI en mai 1961 et quitte l’Algérie avec son unité en 1963. 
En août 1969, ayant atteint le grade de colonel, il prend le 
commandement du 150e RI, à Verdun, puis celui de l’école 
interarmées des sports en juillet 1971. En octobre 1974, il est 
affecté à l’École supérieure de guerre, à Paris. Atteint par la 
limite d’âge, il est rayé des contrôles de l’armée d’active en juillet 
1977 et décède en juin 2014. 

Modalités d'entrée Don effectué par l’exécuteur testamentaire du général Kalck, 
M. Xavier Le Maréchal, en octobre 2014. 

Présentation du contenu Le fonds se compose pour l’essentiel des papiers de fonction, de 
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papiers militaires personnels, de la correspondance du général, 
ainsi que de sa collection d’albums photographiques, sur le 
Vercors, la Palestine, l’Indochine et l’Algérie. 

Conditions d’accès Sans réserve ; les photographies sont consultables à la division 
des archives iconographiques 

Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2016, 5 p. 
Catégorie Indochine ; Afrique du Nord 
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Afrique du Nord 
 
 
Cote DE 2007 PA 6 
Nom du fonds Général Édouard Réquin  
Dates extrêmes 1890-1963 
Importance matérielle 1 carton ; 0,15 ml 
Nom du producteur Édouard Réquin (1879-1953) ; Louis Archinard (1850-1932) 
Notice biographique Après sa scolarité à l’École spéciale militaire, le futur général 

Édouard Réquin (1879-1953) est affecté au 1er régiment de 
tirailleurs algériens en Algérie (1899-1904), puis au 
135e régiment d’infanterie au Maroc (1907-1909) et au 2e RTA 
en Algérie (1909-1911). Il prend part à la Grande Guerre, 
d’abord au front (1914-1917) puis au sein d’une mission aux 
États-Unis (1917-1918). Il exerce ensuite des fonctions 
diplomatiques à la Société des Nations (1920-1924), devient 
membre du Conseil supérieur de la Guerre et directeur du 
Centre des hautes études militaires (1938-1939) avant de 
commander la 4e armée en 1939-1940. 

Modalités d’entrée Achat en novembre 2006. 
Présentation du contenu Papiers, cartes, photographies, imprimés. 

Les archives du général Réquin comprennent des pièces 
administratives relatives à sa carrière (ordres, notations, état des 
services), plusieurs carnets manuscrits concernant en particulier 
l’Algérie (1900-1902), le Maroc (1907-1908) et la 4e armée 
(1939-1940), de nombreuses photographies (Algérie, prises 
d’armes), un lot de correspondances, des menus illustrés 
(notamment en 1939-1940), des dessins divers du général 
Réquin, ainsi que des portraits de généraux alliés datant de 1945 
et signés « Siss ». Quelques documents (photographies 
d’Indochine et d’Afrique noire, carnet non daté) provenant 
d’un oncle du général Réquin, le général Louis Archinard 
(1850-1932), de l’armée coloniale, viennent compléter ce fonds. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique, 3 pages. 
Thèmes Afrique du Nord ; Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre 

mondiale 
 
 
Cote DE 2007 PA 11 
Nom du fonds Lieutenant Marc Géronimi 
Dates extrêmes 1948-1964 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,05 ml 
Nom du producteur Marc Géronimi (1918- ?) 
Modalités d’entrée don du lieutenant Marc Géronimi en décembre 2006 



ETAT GENERAL DES FONDS PRIVES DE LA DEFENSE CONSERVES A VINCENNES, SOUS-SERIES DE 2007 A 2014 PA 

 191 

Présentation du contenu Le fonds se compose du tapuscrit intitulé Pour mes 
compagnons, de 1948 à 1964, souvenirs du lieutenant Géronimi 
sur sa vie militaire (57e compagnie légère de partisans thaïs en 
Indochine, création du Front algérien d’action démocratique en 
Algérie), auquel s’ajoutent des extraits d’ouvrages concernant 
Marc Géronimi. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Indochine ; Afrique du Nord 
 
 
Cote DE 2007 PA 61 
Nom du fonds Jean Charlot 
Dates extrêmes 1914-1919 (photocopies), 1959-1960, 2017 
Importance matérielle 0,15 ml 
Nom du producteur Jean Charlot 
Modalités d’entrée Dons de M. Jean Charlot en avril 2007, avril 2014, en janvier 

2017 et en janvier 2018. 
Présentation du contenu Le fonds se compose du tapuscrit intitulé Le DS 111, Algérie, 

août 1959 – février 1960, souvenirs d’un sous-officier appelé du 
contingent, par Jean Charlot (75 p. dactylographiées, 2007), 
d’un tapuscrit « Jo Muller, soldat de métier » et d’un taspuscrit 
« Le chroniqueur auto-proclamé », recueil des articles d’Ulysse 
Merat dans La Tribune de l’Aube, de 1914 à 1918, par Jean 
Charlot (195 p. dactylographiées, 2017). Un tapuscrit « Le 
Tonkin pacifié (1886-1933), une utopie » (107 p. 
dactylographiées, 2017) est donné en janvier 2018. 

Conditions d’accès Sur autorisation jusqu’en 2020. 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Afrique du Nord ; guerre 1914-1918 
 
 
Cote DE 2007 PA 80 
Nom du fonds Général Jacques Faugeras 
Dates extrêmes 1981 
Importance matérielle 1 document ; 0,02 ml 
Nom du producteur Jacques Faugeras (1923-2006) 
Modalités d’entrée Don de Mme Faugeras, juin 2007 
Présentation du contenu Le fonds est constitué du tapuscrit intitulé Je me souviens, 

souvenirs du général Jacques Faugeras, 51 p. dactylographiées 
et illustrées, évoquant notamment son séjour au Tchad (1947-
1950) et sa campagne d’Indochine (1952). 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Sources complémentaires Le dossier du général Jacques Faugeras est conservé au SHD 

sous la cote GR 14 Yd 2613. 
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Catégories Afrique du Nord ; Indochine 
 
 
Cote DE 2007 PA 98 
Nom du fonds Pierre Pascal de Peretti  
Dates extrêmes 1960-1969 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,05 ml 
Composition : Photocopies 
Nom du producteur Pierre Pascal de Peretti 
Notice biographique Pierre Pascal a été directeur de la sécurité au cabinet du 

ministre des Armées Pierre Messmer, et chef de cabinet du 
Premier Ministre Jacques Chaban-Delmas. 

Modalités d’entrée Don de M. Pierre Pascal en août 2007 
Présentation du contenu Le fonds se compose de copies du dossier de l’enquête menée 

auprès des cadres et personnels du SDECE au sujet de 
l’enlèvement de M. Ben Barka, de correspondances entre 
Pierre Messmer et le Garde des sceaux et des réponses données 
aux questions du juge d’instruction et du président de la cour 
d’assises, et de documents relatifs à une procédure 
disciplinaire. 

Conditions d’accès Sur autorisation 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Afrique du Nord 
 
 
Cote DE 2007 PA 115 
Nom du fonds Jean-Claude Périer et François Caillier 
Dates extrêmes 1956-1972 
Importance matérielle 18 cartons ; 2,7 ml 
Nom du producteur Jean-Claude Périer, François Caillier 
Notice biographique Jean-Claude Périer, conseiller d’État, magistrat, juge au 

tribunal de grande instance de la Seine, a été conseiller 
technique au cabinet du ministre des Armées Pierre 
Messmer, chargé des affaires juridiques (février 1960 à avril 
1962), puis directeur de la gendarmerie nationale et de la 
justice militaire (1962-1973). 
François Caillier lui succède en tant que conseiller chargé 
des affaires juridiques (JO du 27 avril 1962). 

Modalités d’entrée Fonds transmis par la Direction de la mémoire du 
patrimoine et des archives en octobre 2007 

Présentation du contenu Ce fonds se compose de dossiers thématiques sur les 
poursuites engagées par le ministère des Armées pour délit 
de presse ; sur les sévices à l’encontre de rebelles algériens 
et de membres présumés de l’OAS ; sur l’affaire Ben Barka ; 
sur l’attentat contre le domicile du général Vézinet ; sur la 
création du bureau de liaison interministérielle pour la 
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répression du trafic d’armes. Le fonds comprend également 
des dossiers d’affaires traitées par le haut-tribunal militaire, 
sur le putsch d’avril 1961 et l’attentat de Pont-sur-Seine 
contre le président de la République, ainsi que des dossiers 
de la cour militaire de justice sur des affaires liées à des 
membres de l’OAS, sur l’attentat du Petit-Clamart et sur 
l’affaire de la semaine des Barricades. Des dossiers 
nominatifs relatifs à des affaires portées devenant les 
juridictions militaires et concernant des militaires connus 
mis en cause dans des actions de terrorisme en Algérie 
complètent le fonds. 

Conditions d’accès Sur autorisation 
Instrument de recherche Répertoire numérique, 2007, 7 p. 
Catégorie Afrique du Nord 
 
 
Cote DE 2007 PA 133 
Nom du fonds Lieutenant-colonel Pierre Mauduit 
Dates extrêmes 1953-1958 
Importance matérielle 3 articles ; 0,15 ml 
Nom du producteur Lieutenant-colonel Pierre Mauduit (1916-2006) 
Notice biographique Le lieutenant-colonel Pierre Mauduit a été officier du 

Train. Il a commandé le groupe de transport 516, a été 
commandant du Train et directeur des transports du 
groupement opérationnel en décembre 1958 dans la région 
d’Aïn-Séfra. 

Modalités d’entrée Don de Mme Fichet, fille du colonel, en novembre 2007 
Présentation du contenu Le fonds se compose de directives, comptes rendus 

d’exercices et d’accidents se rapportant au 132e escadron du 
Train au Maroc (1953) ; dossiers d’opérations menées par le 
Train opérationnel en Algérie en décembre 1958 ; cartes de 
l’Algérie. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique, 2007, 2 p. 
Catégorie Afrique du Nord 
 
 
Cote DE 2007 PA 134 
Nom du fonds Général Jean Mordacq 
Dates extrêmes 1905-1967 
Importance matérielle 2 articles ; 0,05 ml 
Nom du producteur Général Jean Mordacq (1868-1943) 
Modalités d’entrée Don de sa fille Catherine Mordacq en novembre 2007, 

assorti d’un supplément donné en juillet 2009. 
Présentation du contenu Le fonds se compose de 5 carnets manuscrits tenus par Jean 

Mordacq en 1905-1915 (conquête du Maroc et début de la 
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Grande Guerre) puis en 1939-1940 (commandement de la 
région de Fès et de Meknès). S’y ajoutent une biographie du 
général Mordacq, quelques documents concernant son père 
le capitaine Louis Mordacq, ainsi que le général Henri 
Mordacq, dont une lettre du maréchal Lyautey. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique, 2007, 2 p. 
Catégorie Afrique du Nord 
 
 
Cote DE 2007 PA 146 
Nom du fonds Général Alain Le Ray 
Dates extrêmes 1939-1990 
Importance matérielle 11 articles ; 1,65 ml 
Nom du producteur Alain Le Ray (1910-2007) 
Notice biographique Alpiniste dans sa jeunesse, officier d’active, Alain Le Ray 

sert au 159e régiment d’infanterie alpine avant la Seconde 
Guerre mondiale. Capturé au cours de la campagne de 
France et incarcéré dans la forteresse de Colditz, il est le 
premier à s’en évader en avril 1941. Après avoir réintégré 
l’armée (153e régiment d’infanterie alpine), il est mis en 
congé en mars 1943 et gagne la Résistance, fonde le maquis 
du Vercors dont il est le premier chef militaire, avant de 
diriger les Forces françaises de l’intérieur de l’Isère (mars 
1943-septembre 1944). Il fait ensuite la campagne de la 
Libération, sert dans les troupes d’occupation en Autriche, 
avant de partir pour l’Indochine (1953-1954), où il est 
notamment négociateur à la conférence de Trung Gia. Chef 
d’état-major de la division parachutiste, de 1955 à 1956, il 
sert en Algérie de 1956-1958. Il est ensuite attaché militaire 
à Bonn, de 1959 à 1962, puis revient pour quelques mois en 
Algérie en 1962 afin de commander la 27e division alpine 
en Kabylie. Il commande ensuite la 7e division mécanisée et 
est nommé général de corps d’armée en 1968. 
Il a par la suite des activités associatives, en étant 
notamment président de l’Epaulette (association d’officiers 
issus d’autres recrutements que Saint-Cyr) de 1970 à 1982 
et administrateur du Parc national des Ecrins de 1973 à 
1981. 

Modalités d’entrée Don de Mme Le Ray en novembre 2007 
Présentation du contenu Le fonds se compose d’études, de rapports et de 

correspondances relatifs à la Seconde Guerre mondiale et à 
la guerre d’Algérie. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégories Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale ; 
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Afrique du Nord 
 
 
 
Cote DE 2008 PA 4 
Nom du fonds Général Gustave Lhermite  
Dates extrêmes Années 1960 
Importance matérielle 1 carton ; 0,08 ml 
Nom du producteur Gustave Jean-Pierre Lhermite (1904-2003). 
Notice biographique Gustave Lhermite entre à l’École spéciale militaire de Saint-Cyr 

en 1923, avant de connaître diverses affectations au Maghreb et 
en Afrique (Tunisie, Maroc, Tchad, Congo). Il revient en France 
en 1935 afin d’entrer à l’École supérieure de guerre, à la suite de 
quoi il est nommé au Levant en 1937. Il fait la campagne de 
Syrie (juin-juillet 1941) puis rejoint la France et s’engage dans la 
Résistance dans le Limousin, avant de participer à la campagne 
de libération du Nord-Est et de l’Alsace. 
Il est ensuite volontaire pour l’Indochine, où il se voit confier le 
commandement du 4e régiment d’infanterie coloniale (1949 à 
1951). Il reste en Indochine jusqu’en 1954 puis, blessé, revient 
en France et fait un stage au Centre des hautes études militaires. 
Il est nommé en AOF à l’issue. Il commande ensuite le 
Groupement d’instruction et de transit des troupes d’outre-mer 
dans la Métropole (1958-1959), avant de passer deux ans en 
Algérie, puis d’être nommé commandant de la 1re division 
d’outre-mer au Sénégal (1961). Il termine sa carrière en tant 
que général délégué pour la Défense à Dakar (1962-1964). 

Modalités d’entrée Don de son fils, le docteur François Lhermite en janvier 2008 
Présentation du contenu Le fonds se compose de la biographie du général intitulée Ma 

vie militaire, souvenirs du général de corps d’armée Gustave 
Jean-Pierre Lhermite, 5 tomes dactylographiés, illustrés de 
copies de croquis et photographies. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique, 2 p., 2008. 
Catégories Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale ; 

Indochine ; Afrique du Nord 
 
 
Cote DE 2008 PA 16 
Nom du fonds Général René Jullien 
Dates extrêmes 1949-1962 
Importance matérielle 1 article ; 0,05 ml 
Nom du producteur René Jullien (1910-2003) 
Notice biographique Né le 15 septembre 1910 au Mans, René Henri Gabriel Jullien 

est élève au prytanée militaire de la Flèche (1923-1931) puis 
engagé volontaire en octobre 1931 pour être élève à l’École 
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spéciale militaire (classe 1930) puis à l’École d’application de la 
cavalerie et du train dont il sort en 1933. Affecté au 4e bataillon 
de dragons portés en septembre 1934, il est ensuite affecté au 
Levant en novembre 1936, où il connaît plusieurs affectations 
jusqu’en 1941, date à laquelle il retourne en Métropole après 
avoir participé à la campagne de Syrie. Il est ensuite affecté au 
6e régiment de chasseurs d’Afrique (RCA), stationné en Afrique 
du Nord. René Jullien prend le commandement du 1er escadron 
du 6e RCA en mai 1942. Après avoir commandé le 4e escadron, 
il rejoint le 6e cuirassiers à la dissolution du 6e RCA, puis le 
9e RCA en août 1944, au sein duquel il participe aux opérations 
de la Libération. Après avoir occupé divers postes 
administratifs, il est désigné pour servir en Extrême-Orient. 
Débarqué à Saigon en mai 1948, il sert au cabinet du chef des 
troupes françaises en Indochine jusqu’en octobre 1949, suite à 
quoi il est nommé chef d’état-major du secteur de Thudaumont 
au sein du 5e cuirassiers. De retour en Métropole, il sert 
notamment dans l’état-major du commandement en chef des 
forces terrestres alliées Centre-Europe d’avril 1951 à 1955 en 
Allemagne, après quoi il est affecté au 2e régiment de spahis 
algériens en février 1955, puis au 3e régiment de spahis 
algériens en août 1957, dont il devient le chef de corps. Il assure 
ensuite le commandement du secteur Teniet-el-Haad et du 
5e RCA de décembre 1959 à avril 1962. Il décède le 23 avril 
2003. 

Modalités d’entrée Don de Mme Isabelle Jullien-Thibaud, 2008 
Présentation du contenu Le fonds se compose du tapuscrit intitulé Souvenirs d’un soldat, 

par le général René Jullien (267 pages dactylographiées), qui 
concernent l’action de René Jullien en Indochine (1949-1950) 
et en Algérie (1959-1962). 

Conditions d’accès Sur autorisation jusqu’en 2022 
Instrument de recherche Non 
Catégories Indochine ; Afrique du Nord 
 
 
Cote DE 2008 PA 99 
Nom du fonds Colonel Henri de Saint-Bon 
Dates extrêmes 1940-1955 
Importance matérielle 1 article ; 0.12 ml 
Nom du producteur Colonel Henri de Saint-Bon 
Modalités d’entrée Don du colonel Henri de Saint-Bon en décembre 2008 
Présentation du contenu Le fonds est constitué des papiers du colonel Henri de Saint-

Bon consacrés au comité de l’Afrique du Nord (avec notamment 
le journal de marche du 21e régiment de tirailleurs algériens du 
10 mai au 4 juin 1940 et les cartes afférentes) ; au voyage réalisé 
en compagnie du sultan du Maroc en juin 1945 ; à l’école 
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militaire de Dar-el-Beida (1947-1951) ; à divers sujets d’histoire 
militaire (bataille des Flandres, petites unités, instruction de 
l’infanterie, etc.). Des tapuscrits et des bulletins de 
renseignements politiques sur les nationalismes en Afrique du 
Nord complètent le fonds. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Liste sommaire, 2008, 1 p. 
Catégorie Afrique du Nord 
 
 
Cote DE 2008 PA 115 
Nom du fonds Général Paul Édouard Arnoux 
Dates extrêmes 1864-1869 
Importance matérielle 1 article ; 0,03 ml  
Nom du producteur Paul Edouard Arnoux (1821-1902) 
Notice biographique Sorti de Saint-Cyr en 1842, il sert en France puis en Crimée, 

avant d’être affecté en Algérie de 1864 à 1869. Promu 
lieutenant-colonel en juin 1870, il devient commandant en 
second de l’École de Saint-Cyr puis gouverneur militaire de 
Lyon, avant de finir sa carrière avec le titre de gouverneur des 
Invalides. 

Modalités d’entrée Achat en décembre 2008 
Présentation du contenu Le fonds se compose d’un manuscrit de 318 pages, comprenant 

six cahiers, dont la moitié est intitulée Six ans en Algérie, 
rédigés lors de son commandement de la place de Lyon, et 
portant essentiellement sur les chasses à des gibiers divers, sur 
les modes de vie des Algériens juifs et arabes, sur ses collègues 
généraux et sur leurs épouses, et sur les exactions, passe-droits, 
etc. imputables aux officiers français. Les trois autres cahiers 
sont consacrés à sa vie de régiment pendant son 
commandement à Saint Cyr (1871-1879). 

Conditions d’accès Sans réserve  
Instrument de recherche Non 
Catégorie Afrique du Nord 
 
 
Cote DE 2008 PA 118 
Nom du fonds Général Jacques Degas 
Dates extrêmes 1956 
Importance matérielle 1 article ; 0,03 ml  
Nom du producteur Jacques Degas (1911-2007) 
Notice biographique Jeune appelé en 1931, Jacques Degas choisit de s’engager dans 

une carrière d’officier, qu’il commence dans l’infanterie, les 
chars puis les Chasseurs alpins. Capturé lors de la campagne de 
France, il parvient à s’évader et participe à la campagne de la 
Libération, puis à la guerre d’Indochine (1955-1956), à 
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l’expédition de Suez (1956) et à la guerre d’Algérie (1960-1963), 
après quoi il est affecté au Secrétariat général de la Défense 
national. 

Modalités d’entrée Don de Jérôme Degas 
Présentation du contenu Le fonds se compose de documents relatifs à la préparation et au 

déroulement de l’expédition de Suez de 1956. 
Conditions d’accès Sans réserve  
Instrument de recherche Non 
Catégorie Afrique du Nord 
 
 
Cote DE 2009 PA 7 
Nom du fonds Général René Cogny 
Dates extrêmes 1950-1967 
Importance matérielle 25 dossiers ; 24 cartons ; 3,36 mètres linéaires 
Nom du producteur René Cogny (1904-1968) 
Notice biographique Né en 1904, engagé volontaire, René Cogny est fait 

prisonnier en juin 1940, s’évade en 1941, rejoint la 
Résistance et est arrêté puis déporté en 1943. En 1950, il 
accompagne le général de Lattre de Tassigny en Indochine, 
où il commande ensuite les forces françaises du Nord-
Viêtnam (mai 1953). Après l’évacuation du Tonkin qui suit 
la défaite de Diên Biên Phu, il est nommé commandant 
supérieur interarmées des troupes françaises au Maroc de 
1956 à 1958. Il est touché par la limite d’âge en 1964 et 
décède huit ans plus tard dans un accident aérien. 

Modalités d'entrée Don de sa fille Marie-Claude Cogny en janvier 2009 
Présentation du contenu Le fonds concerne les activités du général Cogny de 1952 à 

1967, et plus particulièrement ses différentes affectations et 
opérations en Indochine et au Maroc (papiers, 
correspondance, journaux de marche, croquis, 
photographies, coupures de presse, publications). 

Conditions d’accès Sur autorisation 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2009, 3 p. 
Catégorie Indochine ; Afrique du Nord 
 
 
Cote DE 2009 PA 10 
Nom du fonds Chef d’escadron Gérard Lambert 
Dates extrêmes 1945-1962 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,02 ml 
Nom du producteur Chef d’escadron Gérard Lambert 
Modalités d'entrée Don du chef d’escadron Gérard Lambert en février et mars 

2009 
Présentation du contenu Le chef d’escadron Gérard Lambert a donné au SHD un 

fonds d’archives se composant de papiers relatifs à l’Algérie 
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et au Maroc : 
- déclarations d’un officier ayant rejoint l’OAS, lors de son 
procès devant le tribunal militaire de Paris ; 
- photographies d’exactions, tracts et instructions de l’OAS 
et du FLN ; 
- discours d’hommes politiques ; 
- historique du 65e régiment d’infanterie ; 
- coupures de presse et feuilles de renseignements 
nominatives concernant les familles de Harkis à rapatrier 
après l’indépendance de l’Algérie ; 
- copie du récit de ses souvenirs des journées du 26 et 27 
avril 1945 en Allemagne ; 
- documents relatifs à la mise sur pied des escadrons blindés 
de l’armée royale marocaine en 1956. 

Conditions d’accès Sur autorisation 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Afrique du Nord 
 
 
Cote DE 2009 PA 11 
Nom du fonds Pierre Simon 
Dates extrêmes 1955-1957 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,03 ml 
Nom du producteur Pierre Simon 
Modalités d'entrée Don de M. Pierre Simon en février 2009 
Présentation du contenu Le fonds se compose d’un cédérom contenant les souvenirs 

militaires de Pierre Simon, accompagnés de photographies 
et de documents relatifs à son séjour en Algérie de 1955 à 
1957. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Afrique du Nord 
 
 
Cote DE 2010 PA 49 
Nom du fonds Maréchal Sylvain Charles Valée 
Dates extrêmes 1840 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,02 mètre linéaire 
Nom du producteur Maréchal Sylvain Charles Valée (1773-1846) 
Notice biographique Le maréchal Sylvain Charles Valée a participé aux guerres 

de la Révolution française et du Premier Empire. Il a été 
gouverneur de l’Algérie de 1837 à 1840.  

Modalités d’entrée Revendication en décembre 2009 
Présentation du contenu Ce fonds se compose de quatorze lettres et notes provenant 

des archives du maréchal Sylvain Charles Valée dont : copie 
d’une note exposant le plan de la campagne de 1840, lettre 
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du consul de France à Tunis, présentation du plan de 
campagne à l’émir Abd El Kader et proclamation en français 
de ce dernier, situation générale de l’armée d’Afrique au 
1er août 1840, lettre de remerciement du Cheikh Amar 
Boudjiman, lettre du maréchal Clauzel, lettres du général 
Cavaignac sur la pacification de l’Algérie. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Non 
Catégorie Afrique du Nord 
 
 
Cote DE 2010 PA 58 
Nom du fonds Capitaine Henri Dumas 
Dates extrêmes 1919-1996 
Importance matérielle 3 dossiers ; 0,30 ml 
Nom du producteur Capitaine Henri Dumas (1915-?) 
Notice biographique Né le 21 juin 1915, Henri Jacques Dumas est incorporé en 

1933 au 21e régiment d’infanterie coloniale. Sous-lieutenant 
en décembre 1939, il est affecté au dépôt d’infanterie n°62, 
puis au dépôt n°161 jusqu’en juillet 1941, date à laquelle il 
est envoyé au Sénégal pour un mois, puis en Mauritanie 
jusqu’en 1944. Il est ensuite affecté en Tunisie, au Liban, en 
Syrie et au Soudan. En 1953, il est affecté au 5e bataillon de 
chasseurs laotiens en Indochine. Il s’illustre notamment en 
commandant la défense du poste de Nam-Tha lors de la 
deuxième invasion vietminh en 1954. En 1958, il occupe les 
fonctions de chef du cabinet militaire du haut-commissaire 
près la République du Congo. Il prend sa retraite en 1961. 

Modalités d’entrée Don de son fils, Bruno Dumas, en septembre 2010 
Présentation du contenu Ce fonds est composé d’archives relatives à la carrière 

militaire du capitaine Dumas, essentiellement en Indochine 
(Laos) et en Afrique (Algérie et Congo) : papiers, 
correspondance, cartes, ouvrages, études, croquis, 
photographies, coupures de presse. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2010, 6 p. 
Catégorie Indochine ; Afrique du Nord 
 
 
Cote DE 2011 PA 66 
Nom du fonds Colonel Michel Happe 
Dates extrêmes 1948-1976 
Importance matérielle 3 dossiers ; 0,40 ml 
Nom du producteur Colonel Michel Happe 
Notice biographique Le colonel Michel Happe a été en charge des affaires 

militaires musulmanes des années 1940 aux années 1960, 
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principalement sur le continent africain.  
Au cours des années 1970, il travaille au Centre 
d’exploitation du renseignement militaire, pour lequel il 
effectue de nombreuses missions en Afrique du Nord ainsi 
qu’au Proche et Moyen-Orients. 

Modalités d’entrée Dépôt de son épouse, Mme Jeanine Happe, en juin 2011 
Présentation du contenu Le fonds du colonel Happe est constitué de rapports et de 

dossiers rédigés ou reçus durant sa carrière : postes à Djanet, 
Ghat et Iférouane, rapport sur la libération des prisonniers 
de guerre nord-africains en Indochine (1954), Algérie-
Tlemcen puis Sidi Bel Abbès (1960-1961), ambassade de 
France au Sénégal-Dakar (1963-1964), travaux du Centre 
d’exploitation du renseignement militaire (1967-1977), du 
centre des hautes études administratives sur l’Afrique et 
l’Asie. Un rouleau exposant la généalogie de la tribu 
lybienne des Zoueya, dressé en mars 1960, complète le 
fonds. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2011, 5 p. 
Catégorie Afrique du Nord 
 
 
Cote DE 2012 PA 73 
Nom du fonds Capitaine Justin Candille 
Dates extrêmes 1920-1934 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,10 ml 
Nom du producteur Justin Candille (1898-1995) 
Notice biographique En avril 1917, Justin Candille sert comme appelé au 

81e régiment d’infanterie puis intègre le centre des élèves 
aspirants, avant de revenir dans ce régiment avec le grade 
d’aspirant en avril 1918. Promu lieutenant en avril 1919, il 
est muté au 169e régiment d’infanterie en octobre. Il reste 
en Allemagne jusqu’en novembre 1920, date à laquelle il 
intègre l’école de Saint-Maixent. En avril 1921, il est affecté 
au 114e régiment d’infanterie et détaché comme instructeur 
à l’école de Saint-Maixent. En 1924, il passe successivement 
au 32e puis au 24e régiment d’infanterie. En décembre 1924, 
Justin Candille intègre la gendarmerie et est affecté à la 
19e légion à Tiaret. En mars 1925, il est placé hors cadre et 
rejoint la gendarmerie internationale de Tanger, dont il est 
commandant en second ; il est promu capitaine en 
décembre 1930. En décembre 1934, il est affecté à la 
15e légion à Nice puis, en novembre 1936, il est muté à la 
9e légion de garde républicaine mobile à Courbevoie. Lors 
de la déclaration de guerre en septembre 1939, il rejoint le 
54e bataillon de mitrailleurs motorisés. Il est promu chef 
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d’escadron en juin 1940, puis prend le commandement de la 
compagnie de la Dordogne à Périgueux au mois d’août. En 
novembre 1940, il est affecté à la 9e légion de garde du 
Maroc. En septembre 1942, il rejoint la 1re légion de la 
garde à Lyon. En mai 1943, le chef d’escadron Candille est 
muté au 6e régiment de la garde à Toulouse et promu 
lieutenant-colonel. En novembre 1945, il est affecté à la 
17e légion-bis de gendarmerie où il prend les fonctions de 
commandant en second. En 1946, il rejoint la 17e légion-bis 
de gendarmerie à Montauban. Justin Candille est promu 
colonel en juillet 1947. Il prend le commandement de la 
5e légion de gendarmerie à Toulouse puis assume le 
commandement régional de la gendarmerie nationale de la 
5e région militaire en mars 1949. Il est promu général de 
brigade en août 1953, puis général de division. Il est placé 
en 2e section en janvier 1957.  

Modalités d’entrée Revendication auprès de la librairie Roux Autographes en 
septembre 2012 

Présentation du contenu Le fonds se compose de documents relatifs à la gendarmerie 
internationale de la zone de Tanger : rapports, cartes de 
visite, correspondances, notes manuscrites, etc. relatant les 
activités journalières de la gendarmerie dans la zone 
marocaine dans les années 1920 et 1930. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2012, 3 p. 
Catégorie Afrique du Nord 
 
 
Cote DE 2012 PA 101 
Nom du fonds Général Jean-Pierre Vincent 
Dates extrêmes 1961 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,15 ml 
Nom du producteur Général Jean-Pierre Vincent 
Modalités d’entrée Don de M. Jean-Pierre Vincent en décembre 2012 
Présentation du contenu Le fonds comprend des procès-verbaux et des rapports du 

commandement régional de la gendarmerie nationale de la 
1re région militaire rédigés entre mai et septembre 1961 
concernant le putsch d’Alger. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Afrique du Nord 
 
 
Cote DE 2013 PA 1 
Nom du fonds Expédition d’Alger 
Dates extrêmes 1830 
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Importance matérielle 1 dossier ; 0,06 ml 
Nom du producteur Armée d’Afrique 
Modalités d’entrée Revendication auprès de SVV Éric Pillon enchères, lors 

d’une vente en mai 2012 
Présentation du contenu Charles X décide au début de l’année 1830 de conduire une 

intervention militaire en Algérie, rendue effective grâce au 
débarquement de 37 000 hommes, le 14 juin 1830, après 
plusieurs mois de préparatifs. Les documents (rapports, 
correspondance, listes de matériel) concernent aussi bien les 
hommes et l’armement que les autres aspects d’une 
opération militaire, à commencer par l’intendance 
(médicale dans le cas présent) : le lot est constitué de 32 
documents d’époque comprenant des lettres et des états 
comptables à en-têtes Expédition d’Afrique ou Armée 
d’Afrique datés de mars et avril 1830 sur l’aspect médical de 
l’expédition d’Alger. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Sources complémentaires Ces archives entrées par voie extraordinaire complètent les 

archives conservées en série H, plus particulièrement celles 
conservées sous les cotes H 237, 241 et 302 relatives à la 
préparation de l’expédition d’Alger. 

Catégorie Afrique du Nord 
 
 
Cote DE 2013 PA 3 
Nom du fonds Algérie, secteur d’Oran 
Dates extrêmes 1962 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,05 ml 
Nom du producteur Gendarmerie nationale en Algérie, secteur d’Oran 
Modalités d’entrée Don privé au musée de la gendarmerie de Melun transmis 

par celui-ci au SHD en décembre 2012. 
Présentation du contenu Le fonds est composé de 44 pièces d’archives relatives au 

secteur d’Oran en 1962 : notes de service, comptes rendus de 
réunions et d’opérations, instructions. 

Conditions d’accès Sur autorisation 
Instrument de recherche Inventaire pièce à pièce, 2013, 3 p. 
Catégorie Afrique du Nord 
 
 
Cote DE 2013 PA 8 
Nom du fonds Général Georges Grillot 
Dates extrêmes 1962-2014 
Importance matérielle 2 dossiers ; 0,20 ml 
Noms des producteurs Général Georges Grillot, lieutenant-colonel Jacques Frécon 
Modalités d’entrée Don du général Georges Grillot en février 2013 et juillet 2014 
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Présentation du contenu Le général Grillot a donné au SHD de la correspondance 
personnelle et ses archives associatives, notamment d’une 
association de réconciliation nationale au Liban. Des copies 
du journal tenu en Algérie en 1962 par le lieutenant-colonel 
Jacques Frécon complètent le fonds. 

Conditions d’accès Sur autorisation 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2013, 2 p. 
Catégorie Afrique du Nord 
 
 
Cote DE 2013 PA 10 
Nom du fonds Della Monica 
Dates extrêmes 1956-1957 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,10 ml 
Nom du producteur Maître Yvonne Jougla Maziol 
Modalités d’entrée Don anonyme en mars 2013 
Présentation du contenu Ce don anonyme se compose de photocopies du dossier réuni 

par Maître Yvonne Jougla Maziol (avocat du dénommé Della-
Monica) pour défendre ce dernier, accusé de délits divers en 
Algérie, en 1956-1957. 

Conditions d’accès Sur autorisation 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Afrique du Nord 
 
 
Cote DE 2013 PA 20 
Nom du fonds Aumônier militaire catholique François Casta 
Dates extrêmes 1943-2004 
Importance matérielle 10 dossiers ; 1,05 ml 
Nom du producteur François Casta (1919-2011) 
Notice biographique Né le 20 août 1919 en Haute-Corse, François Casta est 

ordonné prêtre le 24 juin 1943 et nommé vicaire d’une 
paroisse lyonnaise. L’année suivante, il entre dans la 
Résistance ; son réseau est majoritairement composé de 
Corses. Après le débarquement de Provence en août 1944, il 
s’engage dans la 1re armée française en tant qu’aumônier 
militaire et participe à la libération de l’Alsace, où il est 
grièvement blessé par une mine. En 1947, il se porte 
volontaire pour l’Indochine et devient l’aumônier du 
1er bataillon de choc, puis du 1er régiment de chasseurs 
parachutistes et du 1er bataillon étranger parachutiste, 
engagés au Tonkin. Le 15 avril 1949, il est nommé capitaine 
et aumônier titulaire. Rapatrié en France le 22 septembre 
1949, le capitaine Casta se porte volontaire pour l’Indochine 
une seconde fois en 1951. En mars 1954, il est muté au 
régiment colonial de chasseurs de chars, stationné en 
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Allemagne puis affecté en Algérie comme aumônier 
divisionnaire de la 25e division parachutiste. Après la fin de la 
guerre d’Algérie, il reprend ses études à la faculté de 
théologie de Lyon et obtient un doctorat en théologie en 
novembre 1964, avant de devenir le curé de la commune de 
Pietrosella où il restera trente ans. Le Père Casta rédige des 
livres sur la Corse, le catholicisme et l’armée au regard de son 
expérience. En 2006, décoré, invalide de guerre, il quitte le 
diocèse d’Ajaccio et devient pensionnaire aux Invalides. 

Modalités d’entrée Don de son neveu, M. Michel Casta, en mars 2013 
Présentation du contenu Le fonds de l’aumônier militaire catholique François Casta se 

compose principalement de documents (papiers, 
correspondance, cahiers, cartes, carnets, ouvrages, coupures 
de presse) relatifs à ses affectations, plus particulièrement 
l’Indochine (1er bataillon de choc) et l’Algérie (25e division de 
parachutistes). 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2013, 6 p. 
Sources complémentaires La division des témoignages oraux conserve 10 cassettes 

audio sous la même cote. 
Catégorie Indochine ; Afrique du Nord 
 
 
Cote DE 2013 PA 31 
Nom du fonds Colonel André Maquet 
Dates extrêmes 1939-2007 
Importance matérielle 6 dossiers ; 6 cartons ; 1 ml 
Nom du producteur Colonel André Maquet 
Notice biographique Le colonel André Maquet a participé à la Seconde Guerre 

mondiale, puis à la guerre d’Indochine et à la guerre 
d’Algérie.  

Modalités d’entrée Don de son fils, Gilles Maquet, en avril 2013 
Présentation du contenu Le fonds se compose principalement de documents (papiers, 

journal de marche, correspondance, archives associatives, 
bulletins, ouvrages) relatifs à la carrière du colonel Gilles 
Maquet, notamment au sein du 60e régiment d’infanterie 
avec lequel il a fait la campagne de France en 1940. On 
trouve par ailleurs des documents sur son passage à l’École 
militaire de Saint-Maixent et à l’amicale des anciens élèves, 
le colonel André Maquet ayant été président de la promotion 
Rhin et Moselle de Saint-Maixent. Il laisse également un 
journal de marche du 4e régiment de tirailleurs tonkinois 
lorsqu’il était en Indochine en 1945, ainsi que des documents 
d’archives relatifs à la 20e division d’infanterie lorsqu’il était 
en poste en Algérie en 1959. 

Conditions d’accès Sans réserve 
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Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2013, 3 p. 
Sources complémentaires Un lot de photographies est conservé par la division des 

archives iconographiques. 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale ; 

Indochine ; Afrique du Nord 
 
 
Cote DE 2013 PA 86 
Nom du fonds Lieutenant-colonel Cazenave 
Dates extrêmes 1961-1962, 1970 
Importance matérielle [0,5 ml] 
Nom du producteur Lieutenant-colonel Cazenave 
Modalités d’entrée Don du lieutenant-colonel J. P. Cazenave en novembre 2013 
Présentation du contenu Le fonds est composé d’archives relatives au commando de 

chasse 1/18e RA (1961-1962). On trouve également de la 
correspondance privée échangée avec des Harkis dans les 
années 1970. 

Conditions d’accès Sur autorisation 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Afrique du Nord 
 
 
Cote DE 2014 PA 1 
Nom du fonds Général Marcel Bigeard 
Dates extrêmes 1946-2004 
Importance matérielle 75 articles ; 5,70 ml 
Nom du producteur Général Marcel Bigeard (1916-2010) 
Notice biographique Marcel Bigeard est appelé sous les drapeaux en mars 1939 et est 

fait prisonnier le 25 juin 1940 alors qu’il est affecté dans les 
corps francs. Après 18 mois de captivité au stalag XII A 
(Limbourg, Allemagne), il parvient à s’évader le 11 novembre 
1941. Recruté comme parachutiste dans l’armée française de la 
Libération, il est parachuté dans l’Ariège en août 1944, avec 
pour mission d’y encadrer la résistance intérieure française. 
Début 1945, il prend la direction de l’école des cadres du Pyla. 
Affecté au 23e régiment d’infanterie coloniale à Villingen, il 
débarque à Saigon le 25 octobre 1945 et prend part à la 
pacification en Cochinchine, puis à Haiphong. En juillet 1946, il 
créé le Premier bataillon thaï, dont il commande la 3e 
compagnie, quitte l’Indochine en septembre 1947, puis revient 
en Indochine en février 1948, au 3e bataillon colonial de 
commandos parachutistes (Saigon puis Haiphong). En octobre 
1949, il créé le 3e bataillon thaï (composé de cinq compagnies 
régulières et de neuf compagnies de gardes civils et de supplétifs 
militaires) puis prend le commandement du bataillon de 
marche indochinois en avril 1950, avant de quitter l’Indochine 
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en novembre. 
Chef de bataillon en janvier 1952, il est affecté au 6e bataillon de 
parachutistes coloniaux (6e BPC) et retourne en Indochine. En 
mars 1954, il participe à la bataille de Dien-Bien-Phu, au cours 
de laquelle il est nommé lieutenant-colonel. Fait prisonnier le 7 
mai 1954, il est libéré quatre mois plus tard. 
Le 25 octobre 1955, il est affecté en Algérie à la tête du 3e BPC à 
Constantine. Le 16 juin 1956, il est blessé par balle lors d’une 
opération et est rapatrié en Métropole. De retour en Algérie, il 
échappe à un attentat le 5 septembre 1956. En 1957, à la 
10e division parachutiste du général Massu, il participe à la 
« bataille d’Alger ». En janvier 1958, il prend la direction du 3e 
RPC et crée le Centre d’entraînement à la guerre subversive 
(CEGS) qui, inauguré en mai 1958, ferme ses portes quelques 
mois plus tard, après avoir dispensé ses enseignements à trois 
promotions d’officiers. 
Après un bref séjour en France, il obtient le commandement du 
secteur d’Aïn-Sefra en décembre 1959 puis, écarté pour avoir 
passé outre son devoir de réserve, il se voit affecté en 
République centrafricaine en juillet 1960, à la tête du 
6e régiment interarmes d’outre-mer (6e RIAOM), où il reste 
jusqu’en janvier 1963. Par la suite, il est affecté successivement 
à l’École supérieure de guerre (juin 1963 à juin 1964), à la tête 
de la 25e brigade parachutiste à Pau, puis à celle de la 20e 
brigade parachutiste à Toulouse. Le 1er août 1967, Bigeard est 
promu général de brigade. De Gaulle le nomme commandant 
supérieur des forces terrestres au Sénégal le 7 février 1968. 
En juillet 1970, il est affecté auprès du chef d’état-major de 
l’armée de Terre. En août 1971, il prend le commandement des 
forces françaises dans l’océan indien. De retour en France, il est 
nommé deuxième adjoint du gouverneur militaire de Paris. 
Promu général de corps d’armée le 1er mars 1974, il prend le 
commandement de la 4e région militaire à Bordeaux. Le 
président Valéry Giscard d’Estaing lui offre alors le poste de 
secrétaire d’État à la Défense, qu’il occupe de février 1975 à 
août 1976. Il poursuit sa carrière politique par un mandat de 
député de Meurthe-et-Moselle, sous l’étiquette UDF, de 1978 à 
1988. Il est l’auteur de nombreux d’essais politiques et 
d’ouvrages sur son action militaire. 

Modalités d'entrée Don de sa fille, Mlle Marie-France Bigeard, en décembre 2013, 
via le Musée de l’Armée. 

Présentation du contenu Le fonds se compose d’une part de dossiers sur les opérations 
menées en Indochine et en Algérie, constitués pour beaucoup 
comme supports des enseignements dispensés au Centre 
d’entraînement à la guerre subversive, et d’autre part de 
dossiers et de correspondances reçues par Marcel Bigeard lors 
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de son passage au secrétariat d’État aux Anciens combattants. 
Des dossiers de présentation d’opérations menées dans ses 
divers commandements, ainsi que des coupures de presse 
complètent le fonds. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2015, 17 p. 
Catégorie Afrique du Nord ; Période contemporaine 
 
 
Cote DE 2014 PA 32 
Nom du fonds Lieutenant-colonel Edmond Chiaramonti 
Dates extrêmes 1944-2000 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,11 ml 
Nom du producteur Lieutenant-colonel Edmond Chiaramonti (1922-2000) 
Notice biographique Edmond Chiaramonti est né le 30 juillet 1922 à Saïda (Algérie), il 

fait ses études au Maroc. Il entre à l'école des officiers de 
Cherchell-Mediouna, promotion Weygand en 1942-43. Il 
participe à toutes les campagnes dans les tirailleurs nord-africains 
de 1943 à 1962. Blessé, titulaire de cinq titres de guerre, il est 
décoré de la croix de chevalier de la Légion d'Honneur. Capitaine, 
il commande en Indochine la compagnie de marche (groupe 
mobile nord-africain) et est promu officier de la Légion 
d'Honneur en 1952. En 1960, il est nommé commandeur de la 
Légion d'Honneur pour faits de guerre. En 1964, il est 
commandant en second de l'École d'entrainement physique à 
Antibes. Retraité de l'armée, il devient directeur urbain de la 
Protection civile d'Antibes-Juan-les-Pins où il crée en 1984 la 
première cellule d'intervention nucléaire, biologique et chimique 
de France. En 1999, il reçoit des mains de Jacques Chirac la plaque 
de grand officier de la Légion d'Honneur. 

Modalités d'entrée Don de M. Daniel Poignant en juin 2014. 
Présentation du contenu Le fonds se compose principalement de lettres relatives à la 

carrière et aux diverses promotions d’Edmond Chiaramonti, 
d’articles de presse relatifs à diverses personnalités, de notes sur 
l’histoire du 6e RTM et du 4/7 RTA ainsi que de photographies. 

Conditions d’accès Sans réserve, à l’exception de deux pièces relevant du secret 
médical et ne pouvant être consultées librement qu’à partir du 22 
juillet 2042 (application de l’article L213-2 du code du 
patrimoine). 

Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2014, 4 p. 
Catégorie Indochine ; Afrique du Nord 
 
 
Cote DE 2014 PA 55 
Nom du fonds Général Louis Kalck 
Dates extrêmes 1943-2004 
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Importance matérielle 0,70 ml 
Nom du producteur Général Louis André Kalck (1920-2014) 
Notice biographique Louis Kalck naît en 1920 à Nancy. Engagé volontaire en mars 

1940, il est démobilisé un an plus tard. En février 1942, il 
s'engage dans l'Armée secrète qui vient d'être créée dans l'Isère 
et lutte dans la clandestinité jusqu’à son incorporation à la 
Libération dans la 1re Armée. Blessé près de Belfort en novembre 
1944, il est muté comme instructeur à l’école militaire d’Uriage. 
Il est ensuite désigné comme observateur en Palestine (1948), 
puis affecté en 1949 au 152e RI, avec lequel il embarque pour 
l’Indochine en 1951, où il reste jusqu’en novembre 1953. Affecté 
au 51e RI en décembre 1954, il est en Algérie de 1955, est affecté 
au 153e RI en mai 1961 et quitte l’Algérie avec son unité en 1963. 
En août 1969, ayant atteint le grade de colonel, il prend le 
commandement du 150e RI, à Verdun, puis celui de l’école 
interarmées des sports en juillet 1971. En octobre 1974, il est 
affecté à l’école supérieure de guerre, à Paris. Atteint par la 
limite d’âge, il est rayé des contrôles de l’armée d’active en juillet 
1977. Le général Louis Kalck décède le 7 juin 2014. 

Modalités d'entrée Don effectué par l’exécuteur testamentaire du général Kalck, M. 
Xavier Le Maréchal, en octobre 2014. 

Présentation du contenu Le fonds se compose pour l’essentiel des papiers de fonction, de 
papiers militaires personnels, de la correspondance du général, 
ainsi que de sa collection d’albums photographiques.sur le 
Vercors, la Palestine, l’Indochine et l’Algérie. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2016, 4 p. 
Catégorie Indochine ; Afrique du Nord 
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Période contemporaine 
 
Cote DE 2008 PA 42 
Nom du fonds Institut François Mitterrand 
Dates extrêmes 1982-1994 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,10 ml 
Nom du producteur François Mitterrand 
Modalités d’entrée Dépôt de l’Institut François Mitterrand en 2008 
Présentation du contenu Ce fonds contient pour l’essentiel des procès-verbaux et des 

verbatims des conseils restreints de Défense de la Présidence de 
la République tenus en 1993 et 1994, ainsi que des documents 
antérieurs sur les affaires militaires (situation au Tchad, en ex-
Yougoslavie, etc.) 

Conditions d’accès Sur autorisation 
Instrument de recherche Non 
Thèmes Période contemporaine 
 
 
Cote DE 2007 PA 7 
Nom du fonds Madeleine Delouf 
Dates extrêmes 1794-1986 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,5 ml 
Nom du producteur Madeleine Delouf 
Modalités d’entrée Don de Mme Madeleine Delouf en novembre 2006 
Présentation du contenu Extraits d’état civil, certificats militaires, pièces diverses 

concernant les familles Brasseur (1831-1844), Chatton (1910), 
Cognasson (1870-1902), Delouf (1936-1986), Duclozet (1800-
1915), Fortier (s.d.), Hardouin (1822-1825) et Louvet (1794-
1798) : intérêt surtout généalogique. 

Conditions d’accès Sur autorisation jusqu’en 2033 
Instrument de recherche Non 
Thèmes Second Empire et Troisième République ; Période 

contemporaine 
 
 
Cote DE 2007 PA 42 
Nom du fonds Général Jean Compagnon 
Dates extrêmes 1920-2009 
Importance matérielle 141 dossiers 
Nom du producteur Général Jean Compagnon (1916-2000) 
Notice biographique Jean Compagnon entre à Saint-Cyr en 1934, sert au 4e régiment 

de hussards de 1937 à 1940 et combat en Lorraine et sur la 
Somme. Il est ensuite muté en Afrique du Nord et participe à la 
campagne de Tunisie (1942-1943), avant d’être affecté à la 
2e division blindée. Membre de l’état-major du général Leclerc, 
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il participe à ses côtés à la bataille de Normandie et aux 
libérations de Paris puis Strasbourg. En septembre 1945, il part 
en Indochine avec le groupement de marche de la 2e division 
blindée. De retour en France, il entre au service de 
l’organisation de l’Europe occidentale à Londres, puis à 
l’Otan. De 1958 à 1960, il commande le 1er hussard parachutiste 
stationné en Algérie, est attaché militaire à Washington de 
1962 à 1965, avant de commander la 2e brigade blindée de 1968 
à 1970. Affecté au commandement de la 11e division 
parachutiste, puis de la 3e région militaire, il entre en 2e section 
en 1976. Par la suite, il préside de nombreuses associations, 
donne des conférences sur la Seconde Guerre mondiale, publie 
des ouvrages et participe à des émissions radiodiffusées et 
télévisées relatives à la bataille de Normandie et à la libération 
de Paris et de Strasbourg. Il travaille également pendant 5 ans 
dans une société de formation continue dans les entreprises. 
Correspondant « défense » au journal Ouest-France, il se 
spécialise dans l’étude de l’arme chimique et publie de 
nombreux articles. Le général Compagnon décède à Paris en 
2010. 

Modalités d’entrée Don du général Jean Compagnon puis de son épouse, effectué 
de 2007 à 2011. 

Présentation du contenu Le fonds est principalement composé d’archives relatives à ses 
affectations successives dans l’arme blindée et la cavalerie. 
Une large part est également consacrée à sa carrière civile ainsi 
qu’à ses nombreuses activités associatives. Enfin, quelques 
papiers privés ainsi qu’une abondante documentation 
complètent le fonds. Le complément iconographique (2007 PA 
42 / 142) versé en 2013 est consultable sur rendez-vous à la 
division des archives iconographiques. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique, 19 pages. 
Sources complémentaires Un témoignage oral est conservé par le Service historique de la 

Défense sous la cote GR 3K 11. 
Catégorie Période contemporaine ; Associations et amicales 
 
 
Cote DE 2007 PA 55 
Nom du fonds Jacques Duthil 
Dates extrêmes 1936-1973 
Importance matérielle 1 tapuscrit ; 0,02 ml 
Nom du producteur Médecin général Jacques Duthil (1917-2006) 
Modalités d’entrée Don de Mme Duthil en mars 2007 
Présentation du contenu Le fonds se compose des Mémoires du médecin général Jacques 

Duthil (58 p. dactylographiées), qui évoque sa carrière lors de la 
Seconde Guerre mondiale, en Indochine, en Algérie et en 
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Polynésie française. 
Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Thèmes Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale ; Période 

contemporaine 
 
 
Cote DE 2007 PA 70 
Nom du fonds Claude Hennequin 
Dates extrêmes 1961-2005 
Importance matérielle 2 cartons ; 1 cédérom 
Nom du producteur Claude Hennequin (1942-2005) 
Notice biographique Le docteur Claude Hennequin (1942-2005) est nommé à 

l’hôpital de Blois en 1973, à disposition de l’Assistance 
publique, et y devient chef de service en 1976. Œuvrant au 
département « anesthésie et réanimation », il est à l’origine de la 
création du SAMU puis d’une unité de réanimation et du 
premier poste de secours mobile pour les interventions sur les 
théâtres de catastrophes. Parallèlement, il est médecin de 
réserve des services de santé de la Marine et contribue à mettre 
sur pied le Centre d’instruction des réserves du Service de Santé 
des armées (CIRSSA) de Blois. 

Modalités d’entrée don de la famille Hennequin, mai 2007 
Présentation du contenu Le fonds se compose de papiers relatifs à l’activité de réserviste 

de Claude Hennequin : cours suivis à l’Institut des hautes études 
de Défense nationale en 1987 ; préparation d’un exercice à 
l’École supérieure de Guerre navale (1995) ; organisation des 
secours médicaux lors de manifestations maritimes ou de 
manœuvres en mer en 2000-2003 ; création et animation du 
CIRSSA de Blois (1992-2004). S’y ajoutent des transparents 
projetés lors de conférences du docteur Hennequin, des 
conférences d’autres médecins, un procès-verbal de séance et 
un rapport technique provenant du Comité consultatif de Santé 
des armées sur les antennes chirurgicales (2003), plusieurs 
plaquettes et courriers relatifs aux réservistes. Un cédérom 
complète le fonds. 

Conditions d’accès Sur autorisation 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Période contemporaine 
 
 
Cote DE 2007 PA 91 
Nom du fonds Colonel Jacques Chambon 
Dates extrêmes 1942-1967 
Importance matérielle 1 article ; 0,12 ml 
Composition : Papiers privés, coupures de presse et imprimés 
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Nom du producteur Jacques Chambon (1918-2007) 
Notice biographique Le colonel Jacques Chambon prend part à la campagne de 

1939-1940 au sein des 43e puis 44e régiments d’infanterie 
coloniale, puis est envoyé à Madagascar en 1941-1942. Il 
s’engage dans les Forces françaises libres le 14 novembre 1942, 
sert à l’état-major de la 2e DB de juin 1944 à mars 1945, puis au 
régiment de marche du Tchad à partir d’avril 1945. Après un 
séjour au Sénégal au 7e régiment de tirailleurs sénégalais 
(1946-1947), il combat en Indochine de 1947 à 1949. Il 
retrouve ensuite le 1er régiment de marche du Tchad (1949-
1951), avant son affectation au Secrétariat général permanent 
de la Défense nationale (1951-1954). De 1954 à 1956, il est 
chef d’état-major du détachement motorisé autonome n°2 à 
Bobo-Dioulasso (Haute-Volta), puis sert en Algérie (1958-
1961). Il exerce ensuite le commandement du 6e régiment 
interarmes d’outre-mer à Bouar (Centrafrique, 1963-1964) 
puis de la Mission militaire des Forces françaises au Tchad 
(1964-1968). 

Modalités d’entrée Don par Mme Chambon en juin 2007 
Présentation du contenu Les papiers laissés par le colonel Jacques Chambon 

comprennent quelques documents sur l’Algérie (directive du 
général Massu, étude sociologique sur le corps d’armée 
d’Alger), des dossiers sur l’instruction du 6e régiment 
interarmes d’outre-mer en 1963-1964, des fiches sur le Tchad, 
un ensemble de photographies se rapportant à plusieurs 
moments de sa carrière (surtout en Haute-Volta, Algérie et 
Centrafrique). 

Conditions d’accès Sur autorisation 
Instrument de recherche Répertoire numérique, 2007, 3 p. 
Note Un insigne du 6e régiment interarmes d’outre-mer a été remis 

à la division de la symbolique de Défense. 
Deux photographies grand format sont conservées par la 
division des archives iconographiques 

Catégorie Période contemporaine 
 
 
Cote DE 2007 PA 124 
Nom du fonds Jean Planchais 
Dates extrêmes 1948-2003 
Importance matérielle 17 articles ; 3 ml 
Nom du producteur Jean Planchais (1922-2006) 
Notice biographique Jeune FFI démobilisé, correspondant à temps partiel de la 

Fédération mondiale des anciens combattants, il est engagé par 
Hubert Beuve-Méry en décembre 1945 pour travailler au 
quotidien Le Monde. Il tient entre autres la rubrique 
aéronautique (catastrophes aériennes et renouveau de 
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l'industrie aéronautique française), puis la rubrique militaire, 
couvrant notamment la crise de Suez puis la guerre d’Algérie, 
au cours de laquelle son opposition à la torture et son travail 
sur les origines du putsch d’Alger lui valent de voir son 
domicile plastiqué deux fois par l’OAS. De retour en France, il 
travaille sur le retrait de l’OTAN et sur la doctrine de 
dissuasion nucléaire française. En 1965, il prend la direction 
du service « informations générales » (lequel couvre tous les 
domaines excepté ceux de la politique et de l’étranger) et 
devient rédacteur en chef-adjoint. Il contribue à la création du 
supplément Le Monde de l’éducation, puis à la création du 
Monde Dimanche, en 1979. Il prend sa retraite en 1987. Il est 
l’auteur de dix ouvrages, notamment sur l’histoire politique de 
l’armée. 

Modalités d’entrée Don de Mme Planchais, octobre 2007 
Présentation du contenu Le fonds est essentiellement composé des articles de Jean 

Planchais, de notes manuscrites, de documentation et de 
correspondance. 

Conditions d’accès Sur autorisation pour les articles 1 à 8 ; sans réserve pour les 
articles 9 à 17. 

Instrument de recherche Inventaire sommaire, 4 pages. 
Catégorie Période contemporaine 
 
 
Cote DE 2007 PA 128 
Nom du fonds Colonel Cyrille Lemaître 
Dates extrêmes 1955-1984 
Importance matérielle 10 articles ; 0,12 ml 
Nom du producteur Colonel Cyrille Lemaître (1920-2006) 
Notice biographique Le colonel Cyrille Lemaître, officier du génie, commande le 

33e régiment du génie, ainsi que le Groupe de chalands de 
franchissement (GCFR) du Rhin à Kehl, au sein des Forces 
françaises en Allemagne, de 1968 à 1971. Il y œuvre à la 
réconciliation franco-allemande et jumelle le 33e régiment du 
génie avec un régiment du génie de la Bundeswehr. En 
septembre 1971, il est affecté à l’Inspection du génie à Paris et 
prend sa retraite en 1973. 

Modalités d’entrée Don de Mme Lemaître, octobre 2007 
Présentation du contenu Papiers, plaques, insignes et albums photographiques. 

Le fonds concerne surtout son séjour en Allemagne : brouillon 
d’un historique du 33e régiment du génie rédigé par le colonel 
Cyrille Lemaître ; notice sur le GCFR ; notes de service ; 
correspondances et coupures de presse sur le jumelage du 33e 
régiment du génie avec une unité allemande et sur le départ 
colonel Lemaître ; statuts ; notes ; discours concernant 
l’association franco-allemande de Kehl dont il fait partie. S’y 
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ajoutent plusieurs plaquettes, historiques et conférences 
concernant l’arme du génie en général et certains de ses 
régiments. 
Quatre albums photographiques sur le 33e régiment du génie 
en Allemagne ont été confiés à la division des archives 
iconographiques ; les insignes des Forces maritimes du Rhin, 
du 33e régiment du génie et du GCFR sont conservés à la 
division de la symbolique de Défense. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique, 2007, 3 p. 
Catégorie Période contemporaine 
 
 
Cote DE 2007 PA 155 
Nom du fonds Henri Noireau 
Dates extrêmes 1944-2007 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,05 ml 
Nom du producteur Henri Noireau 
Modalités d’entrée Don de M. Henri Noireau en décembre 2007 et avril 2008 
Présentation du contenu Le fonds se compose du carnet de route d’Henri Noireau au 

11e bataillon de choc, de décembre 1947 à décembre 1948, 
d’après son agenda (original et copie). Il comprend également 
le témoignage d’Henri Noireau sur l’inhumation des fusillés de 
Vincennes en 1944, ainsi que d’Erwan Bergot sur l’opération 
de Suez (copies). 12 photographies du 11e bataillon de choc en 
1948 et carte postale du fort de Montlouis complètent le fonds 
et sont consultables auprès de la division des archives 
iconographiques. Trois ouvrages sur les parachutistes ont été 
remis à la bibliothèque du SHD. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Sources complémentaires : Témoignage oral d’Henri Noireau, conservé au SHD sous la 

cote GR 3K 135. 
Catégorie Période contemporaine 
 
 
Cote DE 2007 PA 158 
Nom du fonds Contrôleur général Eugène-Jean Duval 
Dates extrêmes 2007 
Importance matérielle 1 volume 
Nom des producteurs : Contrôleur général Eugène-Jean Duval 
Modalités d’entrée Don du contrôleur général Eugène-Jean Duval en décembre 

2007 
Composition : Le fonds se compose des souvenirs du donateur, intitulés La 

Seconde mi-temps, sur sa carrière au Contrôle général des 
armées (77 p. dactylographiées). 
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Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Période contemporaine 
 
 
Cote DE 2007 PA 236 
Nom du fonds Évelyne Ratte 
Dates extrêmes 1986-1996 
Importance matérielle 16 dossiers ; 1,5 ml 
Nom du producteur Évelyne Ratte (1951- ?) 
Notice biographique Agrégée d’histoire en 1973 et diplômée de l’Institut d’Études 

Politiques de Paris, Évelyne Ratte entre à l’École nationale 
d’administration, promotion Michel de l’Hospital (1977-1979). 
Conseiller à la Cour des comptes, elle dirige le cabinet d’Hervé 
de Charette lorsque celui-ci est ministre délégué à la fonction 
publique (1986-1988) puis ministre du logement (1993-1995) 
avant de le suivre comme chargée de mission à son cabinet au 
ministère des Affaires étrangères. En 2002, elle est détachée 
secrétaire générale pour l’administration (SGA) au ministère 
de la Défense. Nommée préfète en 2005, elle est affectée dans 
l’Aisne avant d’être nommé préfète de la région Limousin et 
de la Haute-Vienne en 2007, puis présidente de la Commission 
consultative de la Défense nationale en 2011 et enfin 
présidente de Chambre à la Cour des comptes en 2013.  

Modalités d’entrée Don de Mme Évelyne Ratte en 2007 
Présentation du contenu Ce fonds est composé d’archives relatives à ses affectations au 

ministère délégué à la Fonction publique, au ministère des 
Affaires étrangères et au ministère du Logement. Classé 
chronologiquement, il est essentiellement composé de notes et 
de correspondance à la signature du ministre ou à la sienne. 

Conditions d’accès Sur autorisation 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2014, 39 p. 
Sources complémentaires : Le SHD conserve également les archives relatives à son 

affectation à la tête du SGA du ministère de la Défense, sous la 
cote 2005 ZC 10. 

Catégorie Période contemporaine 
 
 
Cote DE 2008 PA 11 
Nom du fonds Yves Cadiou 
Dates extrêmes 1978 
Importance matérielle 1 article ; 0,07 ml 
Nom du producteur Yves Cadiou 
Modalités d’entrée Don de M. Yves Cadiou 
Présentation du contenu Le fonds est constitué du tapuscrit intitulé Opération Tacaud, 

première Opex, souvenirs d’Yves Cadiou sur le Tchad en 1978 
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(120 pages dactylographiées). 
Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Période contemporaine 
 
 
Cote DE 2008 PA 29 
Nom du fonds Société des anciens médecins, pharmaciens et biologistes du 

Centre de l’énergie atomique 
Dates extrêmes 2007 
Importance matérielle 1 article ; 0,10 ml 
Nom du producteur Société des anciens médecins, pharmaciens et biologistes du 

Centre de l’énergie atomique (SAMPBEA) 
Modalités d’entrée Don de la SAMPBEA en 2008 
Présentation du contenu Le fonds se compose du bulletin spécial n° 2 de la SAMPBEA 

intitulé Les Essais nucléaires français, incidences sanitaires et 
environnementales, comparaison avec les expérimentations 
étrangères, témoignages d’anciens participants (160 p., 2007). 

Conditions d’accès Sur autorisation 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Période contemporaine 
 
 
Cote DE 2008 PA 30 
Nom du fonds Capitaine Eugène Kling 
Dates extrêmes 1946-1963 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,03 ml 
Nom du producteur Capitaine Eugène Kling 
Notice biographique Le capitaine Eugène Kling a servi dans les télécommunications, 

notamment sur la base aérienne 128 de Metz et était titulaire de 
la médaille militaire et de la médaille de l’aéronautique. 

Modalités d’entrée Don de la famille Kling, via la base aérienne 128 de Metz, 2008. 
Présentation du contenu Le fonds se compose de papiers relatifs à la carrière militaire du 

capitaine Kling et à la Protection civile ; des numéros de 
périodiques sur l’aviation complètent le fonds. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique, 2008, 3 p. 
Catégorie Période contemporaine 
 
 
Cote DE 2008 PA 63 
Nom du fonds Henri de Wailly 
Dates extrêmes 1939-1995 
Importance matérielle 13 dossiers ; 0,12 ml 
Nom du producteur Général de Verdilhac ; colonel Pierre Jeanmot 
Modalités d’entrée Don de M. Henri de Wailly en 2008 
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Présentation du contenu Le fonds se compose des archives du général de Verdilhac sur la 
6e division d’infanterie nord-africaine en 1940 ; des archives du 
colonel Pierre Jeanmot sur sa mission des observateurs de 
l’ONU en Palestine (carnets de route, correspondance, 
documentation, textes de conférence, etc., 1948), ses stages au 
Centre des hautes études d’administration musulmane (1947-
1948) et à l’École du chef d’entreprise et des cadres supérieurs 
(1960). 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique, 2008, 3 p. 
Catégorie Période contemporaine 
 
 
Cote DE 2008 PA 67 
Nom du fonds Capitaine Irénée Cordonnier 
Dates extrêmes 2008 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,03 ml 
Nom du producteur Capitaine Irénée Cordonnier 
Notice biographique Le capitaine (CR) Irénée Cordonnier était lieutenant à 

l’entrepôt de l’armée de l’Air 605 de Savigny-en-Septaine 
lorsqu’il rejoint l’équipe « Crotale » en décembre 1990, pour 
participer aux opérations militaires de la première Guerre du 
Golfe. 

Modalités d’entrée Don du capitaine Irénée Cordonnier en 2008 
Présentation du contenu Le fonds se compose du témoignage (sur cédérom) du capitaine 

Cordonnier sur la période qu’il a effectuée dans le golfe 
Persique du 26 décembre 1990 au 18 mars 1991. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Période contemporaine 
 
 
Cote DE 2008 PA 101 
Nom du fonds Général Bernard Jacques-Le-Seigneur 
Dates extrêmes 1985-2003 
Importance matérielle 0.60 ml  
Nom du producteur Bernard Henri-René-Marie Jacques-Le-Seigneur (1925-2008) 
Notice biographique Elève-officier engagé en octobre 1944, Bernard Jacques-Le-

Seigneur suit l’enseignement de l’école militaire de Cherchell 
avant de participer au débarquement de Provence au sein du 
23e régiment d’infanterie coloniale, puis de se porter volontaire 
pour l’Indochine, où il séjourne de mars 1946 à octobre 1947. Il 
poursuit ensuite un cursus à l’école d’application de l’infanterie 
avant de revenir en Indochine, en garnison à Hanoi, de mars 
1950 à juin 1952. Après l’école d’état-major, il séjourne en 
Afrique, avant de rejoindre l’état-major du 9e régiment 
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d’infanterie de Marine en 1961, puis l’état-major des forces 
terrestres en outre-mer à partir de 1962. Élève de l’École 
supérieure de Guerre en 1964, il est affecté à Djibouti (1966-
1969), avant de revenir en France au quartier général du 
ministre des armées, qu’il accompagne dans ses voyages en 
1971, puis de prendre le commandement du 43e régiment 
d’infanterie de marine (1972-1974). Après avoir occupé 
plusieurs emplois aux états-majors des armées et de l’armée de 
Terre, il est promu général de brigade en 1976, prend le 
commandement des forces aux Antilles (1979-1981) et est 
admis en 2e section en septembre 1982. 

Modalités d’entrée Don de Mme Jacques-Le-Seigneur 
Présentation du contenu Le fonds se compose d’études et de documentation sur des 

problématiques historiques ou militaires (bouclier spatial, 
sécurité de l’Allemagne, commandement, stratégie nucléaire, 
guerre de Kippour, bataille des Ardennes, etc.). Deux travaux 
universitaires et trois cahiers manuscrits sur la tactique, 
l’histoire militaire et le droit complètent le fonds. 

Conditions d’accès Communicable sur autorisation du donateur 
Instrument de recherche Liste, 2008, 2 p. 
Catégorie Période contemporaine 
 
 
Cote DE 2008 PA 121 
Nom du fonds Général Régis Marchand 
Dates extrêmes 1952-1991 
Importance matérielle 4 articles ; 0,45 ml 
Nom du producteur Régis Marchand (1914-2008) 
Modalités d’entrée Don de Mme Marchand 
Présentation du contenu Le fonds se compose : 

- de documents sur la guerre d’Indochine (opération Jura, 
documentation sur le Sud-Vietnam), la guerre d’Algérie 
(exactions contre les populations de souche européenne après 
l’Indépendance, menaces et enlèvements d’Européens par le 
FLN, rapatriement des harkis, rapport sur le moral de la 
29e division d’infanterie, etc.) ; 
- de mémoires, études et textes de conférences sur des questions 
d’ordre militaire et sur la protection civile ; 
- de documentation sur l’Afrique du Sud, le nucléaire, Saint-
Cyr et l’École militaire. 
Des photographies et des coupures de presse, ainsi que des 
bulletins de l’Oflag X C complètent le fonds. 

Conditions d’accès Sur autorisation 
Instrument de recherche Répertoire numérique, 2008, 3 p. 
Sources complémentaires Un certain nombre d’ouvrages ont été transmis à la 

bibliothèque du SHD. 
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Sources complémentaires Dossier individuel, GR 14 Yd 2749 
Catégorie Période contemporaine 
 
 
Cote DE 2009 PA 4 
Nom du fonds Chef d’escadron de réserve Paul Barbiche 
Dates extrêmes 1930-2010 
Importance matérielle 16 dossiers ; 12 cartons ; 1,58 ml 
Nom du producteur Chef d’escadron de réserve Paul Barbiche 
Notice biographique Paul Barbiche a été officier réserviste spécialiste du repérage, 

des années 1930 au début des années 1970, avant de s’investir 
dans plusieurs associations d’anciens réservistes. 

Modalités d'entrée Don de son fils M. Bernard Barbiche en janvier 2009 
Présentation du contenu Le fonds se compose de cours de perfectionnement destinés 

aux officiers réservistes du repérage et d’archives relatives aux 
activités associatives du chef d’escadron de réserve Paul 
Barbiche (cours, papiers administratifs d’associations, 
correspondance, bulletins, publications). 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2014, 4 p. 
Catégorie Période contemporaine 
 
 
Cote DE 2009 PA 30 
Nom du fonds Général Roger Émin 
Dates extrêmes 1898-2001 
Importance matérielle 15 dossiers ; 12 cartons ; 1,80 ml 
Nom du producteur Général Roger Émin (1928-2008) 
Notice biographique Saint-Cyrien de la promotion Général Frère (1948-1950), 

Roger Émin choisit de débuter sa carrière dans l’artillerie et 
dans les troupes coloniales. En 1953, il est envoyé en 
Indochine au 4e groupe d’artillerie vietnamien (4e GAVN). 
Par la suite, il est affecté en Algérie, tout d’abord au centre 
d’instruction de pacification et de contre-guérilla (CIPCG) à 
Arzew, puis au centre d’entraînement à la guerre subversive 
(CEGS). Il sert ensuite au 2e régiment d’artillerie de marine 
avant d’intégrer le 6e régiment de spahis. De retour en 
Métropole, il effectue le parcours classique de formation des 
officiers supérieurs : École spéciale militaire interarmes en 
1964, École de guerre en 1967, Institut des hautes études de 
la défense nationale et Centre des hautes études militaires. 
Il intègre le cabinet militaire du ministre de la défense 
Yvon Bourges, puis est nommé attaché de défense à Rome 
de 1980 à 1983. À son retour d’Italie, il est nommé directeur 
de recherche à la direction générale de la sécurité 
extérieure (DGSE). Passé en 2e section, il s’investit dans 
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l’association des combattants de l’Union française, dont il 
devient le vice-président national. 

Modalités d'entrée Don de son fils, M. Jean-Baptiste Émin en mars 2009 
Présentation du contenu Le fonds du général Roger Émin est composé de documents 

(papiers, cartes, cours, études, bulletins) relatifs à ses 
affectations en Indochine, en Algérie et à DGSE, auxquels 
s’ajoutent des archives consacrées à son parcours de 
formation. 

Conditions d’accès Sur autorisation 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2010, 11 p. 
Sources complémentaires Le dossier personnel du général Émin est conservé au SHD 

sous la cote GR 14 Yd 2724 
Catégorie Période contemporaine 
 
 
Cote DE 2009 PA 35 
Nom du fonds Jean Osty, dit Lartéguy 
Dates extrêmes 1920-1995 
Importance matérielle 54 dossiers ; 50 cartons ; 8 ml 
Nom du producteur Jean Osty, dit Lartéguy (1920-2011) 
Notice biographique Jean Lartéguy, de son vrai nom Jean Osty, naît le 

5 septembre 1920. Après une licence d’histoire à l’université 
de Toulouse, il devient secrétaire de l’historien Joseph 
Calmette, jusqu’au début de la Seconde Guerre mondiale, 
lorsqu’il s’engage, dès le mois d’octobre 1939. Élève aspirant 
de réserve en mai 1940, il est breveté chef de section deux 
mois plus tard et choisit de rejoindre la France libre. 
Interné deux fois en Espagne, il s’évade et arrive à 
Casablanca en septembre 1943. Affecté au 4e régiment de 
tirailleurs sénégalais puis dirigé vers l’école d’aspirants de 
Cherchell, il est nommé aspirant de réserve le 28 mars 1944. 
Affecté au corps léger d’intervention dès le lendemain, il 
demande à intégrer les commandos d’Afrique le 15 juillet 
1944. À partir de cette date, Jean Lartéguy participe à toutes 
les opérations de ce corps comme chef dans la section 
déminage et explosifs. La guerre terminée, il reçoit le titre 
d’interné résistant puis est promu sous-lieutenant en 
décembre 1945 et lieutenant de réserve quatre ans plus tard. 
En 1951, il est admis à servir en situation d’activité, parmi 
les cadres du bataillon français de l’ONU en Corée. Blessé à 
la bataille de Crèvecœur, il est démobilisé le 8 mai 1952 
puis nommé capitaine de réserve le 28 mars 1956, après 
plusieurs citations et médailles. 
Jean Lartéguy est aussi un grand reporter qui a marqué 
l’histoire du journalisme. Correspondant de guerre dès 
1946, il reçoit le prix Albert Londres en 1955. Son œuvre 
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comporte également des romans et des essais inspirés de ses 
discussions avec les populations locales durant la 
décolonisation et en Amérique Latine, au cours des 
guérillas. Les âmes errantes (1956), Les mercenaires (1963), 
Les centurions (1963), Les prétoriens (1964), Les naufragés 
du soleil (1978-1982), figurent parmi ses ouvrages les plus 
connus. 

Modalités d'entrée Don de Jean Lartéguy et du lieutenant-colonel Le Roux en 
avril 2009 

Présentation du contenu Manuscrits, tapuscrits, carnets, dossiers documentaires. 
Le fonds de Jean Lartéguy permet aux chercheurs de revivre 
la complexité de la Guerre froide et l’histoire de notre pays 
depuis la Seconde Guerre mondiale. Il comprend de 
nombreux dossiers documentaires sur de grands thèmes 
d’actualité, dont la richesse témoigne de l’exhaustivité des 
informations qu’il recueille. Les carnets manuscrits de Jean 
Lartéguy constituent un autre aspect remarquable de ce 
fonds : il consignait en effet dans ces carnets de grand 
reporter tous les événements dont il était le témoin. C’est 
ainsi que l’on peut revivre heure par heure le voyage en 
Algérie du général de Gaulle en juin 1958, au lendemain de 
son investiture. Ce fonds comprend également de 
nombreux manuscrits et tapuscrits de Jean Lartéguy ou 
reçus pour lecture. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Conditions de reproduction  Sur autorisation de la famille 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2009, 29 p. 
Catégorie Période contemporaine 
 
 
Cote DE 2009 PA 56 
Nom du fonds Philippe Marchand 
Dates extrêmes 1979-1992 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,10 ml 
Nom du producteur Philippe Marchand 
Notice biographique Né en 1939, Philippe Marchand est un homme politique 

français, avocat de profession. Il a été ministre délégué 
auprès du ministre de l’Intérieur du 17 juillet 1990 au 19 
janvier 1991, puis ministre de l’Intérieur du 29 janvier 1991 
au 2 avril 1992.  

Modalités d'entrée Don de M. Philippe Marchand 
Présentation du contenu Le fonds de Philippe Marchand se compose de notes des 

renseignements généraux relatives aux partis politiques 
français (1979, 1987-1992). 

Conditions d’accès Sur autorisation 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2009, 8 p. 
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Catégorie Période contemporaine 
 
 
Cote DE 2009 PA 74 
Nom du fonds Chef d’escadron René Valentin  
Dates extrêmes [1915]-1995 
Importance matérielle 15 dossiers ; 8 cartons ; 1 ml 
Noms des producteurs Chef d’escadron René Valentin, caporal Léon Valentin 
Notice biographique René Valentin a 15 ans lorsqu’éclate la Seconde Guerre 

mondiale. Scout de France, il rejoint en 1944 les Forces 
françaises de l’intérieur. Après-guerre, il s’engage dans la 
Gendarmerie nationale et est affecté au Maroc, avant de 
poursuivre sa carrière en France métropolitaine. Passionné 
par l’histoire des deux guerres mondiales et de la 
décolonisation, il étudie ces conflits à travers les mémoires 
de son père, le caporal Léon Valentin, soldat de la Grande 
Guerre, au 162e régiment d’infanterie, et sa propre 
expérience. Il écrit également des romans et des ouvrages 
humoristiques. 

Modalités d'entrée Don de René Valentin en juillet 2009 
Présentation du contenu Le fonds du chef d’escadron René Valentin comprend des 

archives relatives aux deux guerres mondiales sous forme de 
récits tapuscrits de son père le caporal Léon Valentin et de 
lui-même, ainsi que des documents sur les colonies 
françaises et ses activités de gendarme au Maroc et à Blois 
dans les années 1955-1962 (tapuscrit, photographies, 
affiches, coupures de presse, procès-verbaux et bulletins de 
renseignements de gendarmerie). 

Conditions d’accès Sans réserve à l’exception du dossier 13, consultable sur 
autorisation 

Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2009, 5 p. 
Sources complémentaires Des ouvrages du fonds ont été reversés dans les collections 

de la bibliothèque du Service historique de la Défense 
(Centre historique des archives, Vincennes). 

Thèmes Première Guerre mondiale ; Entre-deux-Guerres et 
Deuxième Guerre mondiale ; Période contemporaine 

 
 
Cote DE 2010 PA 9 
Nom du fonds Capitaine Hermann 
Dates extrêmes 1939-1957 
Importance matérielle 13 cartons ; 1,95 mètre linéaire 
Nom du producteur Capitaine Hermann 
Modalités d’entrée Don en janvier 2010 
Présentation du contenu Le fonds du capitaine Hermann est constitué de cours qu’il 

a donnés et reçus, principalement dans les années 1950, à 
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l’École supérieure de guerre et à l’École d’application de 
l’artillerie et du génie. Le fonds comporte également de la 
documentation et des manuels d’instruction de l’US Army.  

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2010, 8 p. 
Catégorie Période contemporaine 
 
 
Cote DE 2010 PA 22 
Nom du fonds Charles Sèbe 
Dates extrêmes 1844-2009 
Importance matérielle 69 dossiers ; 20 cartons ; 2,80 ml 
Nom du producteur Charles Sèbe (1935- ?) 
Notice biographique Né en 1935 à Sétif en Algérie, saint-cyrien, Charles Sèbe est 

affecté à Oran au 14e bataillon de tirailleurs algériens avec 
le grade de sous-lieutenant en 1958. L’année suivante, il est 
affecté au 29e bataillon de tirailleurs, puis au 3e régiment de 
tirailleurs à Bône en 1961-1962 pour servir au 15e bataillon 
de tirailleurs. Affecté en 1964 à l’état-major du 
Commandement suprême des forces alliées en Europe 
(SHAPE) à Paris, il rejoint l’année suivante le 151e régiment 
d’infanterie mécanisé à Metz dont il commande le 
2e escadron. En 1968, il rejoint l’école d’application de 
l’infanterie à Montpellier. Il y reste jusqu’en 1972, époque à 
laquelle il est affecté à la 61e compagnie divisionnaire. En 
1976-1977, il est affecté successivement à l’état-major de la 
4e division militaire et au 1er groupe de chasseurs à Reims. 
Lieutenant-colonel en 1978, il est muté à l’état-major des 
armées à Paris et rejoint l’ambassade de France à Damas 
(Syrie) en tant qu’attaché des forces armées. Il assure cette 
fonction de 1979 à 1982. À son retour en France en 1982, le 
lieutenant-colonel Sèbe est affecté au 30e groupement de 
camp à Bitche qu’il commande de 1983 à 1985. Promu 
colonel en 1985, il est affecté cette même année à 
l’ambassade de France à Abu-Dhabi (Émirats Arabes Unis) 
comme attaché des forces armées. Il demeure à ce poste 
jusqu’en 1987 puis sert à l’IHEDN pendant 3 ans. Après un 
congé spécial de 24 mois, le colonel Sèbe est placé sur sa 
demande en position de retraite en 1992 et admis comme 
officier-interprète de réserve de l’armée de terre quelques 
mois plus tard. 

Modalités d’entrée Don de Charles Sèbe en avril 2010, juin 2011 et août 2014 
Présentation du contenu Attaché militaire en Syrie puis aux Émirats Arabes Unis 

dans les années 1980, Charles Sèbe a conservé des cartes 
françaises, anglo-saxonnes, israéliennes et éditées par les 
pays du Golfe relatives au Moyen-Orient de 1930 à 1990, 
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ainsi qu’un dossier d’archives (notes, télégrammes 
diplomatiques, bulletins de renseignements, études, cartes, 
correspondance, coupures de presse) des années 1970-1980 
provenant du bureau du général Lacaze, sur le même 
thème. 

Conditions d’accès Sans réserve, excepté les dossiers 3, 4, 7, 9, 11, 12, 15 à 18, 
20, 22 à 26, 29, 37 à 41, 43 à 52, 56, 59, 61, 62, 
communicables sur autorisation. 

Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2014, 18 p. 
Sources complémentaires Un lot d’insignes militaires a été déposé à la division de la 

symbolique de la défense, ainsi que des cassettes vidéo sur 
les actualités en Syrie, aux Émirats Arabes Unis et au Liban 
dans les années 1980 auprès de la division des témoignages 
oraux. 

Catégorie Période contemporaine 
 
 
Cote DE 2010 PA 46 
Nom du fonds Ingénieur général de l’armement Yves Dupont de Dinechin 
Dates extrêmes 1979-1998 
Importance matérielle 25 dossiers ; 2 ml 
Nom du producteur Ingénieur général de l’armement Yves Dupont de Dinechin 

(1938-2013) 
Notice biographique Yves Dupont de Dinechin entre à l’École polytechnique en 

1958 et opte pour le corps du génie maritime. Affecté à 
l’arsenal de Brest de 1963 à 1965, il est ensuite nommé 
directeur adjoint de l’arsenal de Diego Suarez à Madagascar, 
puis détaché de 1969 à 1975 au ministère de la Coopération 
au poste de conseiller du ministère du Développement 
industriel du Sénégal, puis du Premier ministre Abdou 
Diouf. 
Il réintègre les cadres en 1975 en tant que directeur de 
l’arsenal de Papeete, puis est brièvement détaché au cabinet 
du délégué général pour l’Armement Henri Martre de 1978 
à 1979. Il est ensuite nommé chef des bureaux « entretien 
flotte » et « aéronautique navale » à la direction centrale des 
constructions navales de 1980 à 1984. En 1984, il est 
nommé maître d’œuvre principal du programme 
Cœlacanthe de sous-marins nucléaires lanceurs d’engins 
nouvelle génération, dont il assure la montée en puissance 
en coordonnant l’ensemble des programmes de missiles et 
des armes confiés au Commissariat d’énergie atomique 
(CEA) et à Aérospatiale. Promu ingénieur général le 1er 
janvier 1986, il rejoint en octobre 1988 le CEA pour y 
exercer les fonctions de directeur pour les questions de 
Défense. En 1992, il est nommé haut fonctionnaire de 
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Défense auprès du ministre de l’Industrie et du commerce 
extérieur. Il est membre de nombreuses commissions 
interministérielles s’intéressant aux affaires de sécurité et de 
Défense, dans les secteurs les plus sensibles. Il est 
notamment le responsable national du dispositif de 
protection et de contrôle des matières nucléaires et 
président de la commission interministérielle de 
coordination des réseaux et services de télécommunications 
pour la Défense et la sécurité publique. Il prend sa retraite 
en 1999. 

Modalités d’entrée Don d’Yves Dupont de Dinechin en juillet 2010 
Présentation du contenu Les papiers de l’ingénieur général de l’armement Yves 

Dupont de Dinechin, retracent sa carrière au service de la 
politique nucléaire de la France (projet Cœlacanthe, sous-
marin Scorpène, haut fonctionnaire de Défense au 
ministère de l’Économie), sous forme de notes et remarques 
personnelles, fiches et correspondances. 

Conditions d’accès Sur autorisation 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2010, 13 p. 
Catégorie Période contemporaine 
 
 
Cote DE 2011 PA 5 
Nom du fonds Colonel Tiétard 
Dates extrêmes 1960-1980 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,10 ml 
Nom du producteur Colonel Tiétard 
Modalités d’entrée Don du colonel Tiétard en janvier 2011 
Présentation du contenu Le fonds est constitué d’archives sur la carrière du colonel 

Tiétard dans la gendarmerie nationale au Bénin dans les 
années 1960 et 1970 : correspondance et photographies, 
coupures de presse et réflexions sur le maintien de l’ordre 
en France. 

Conditions d’accès Sur autorisation 
Instruments de recherche Non 
Catégorie Période contemporaine 
 
 
Cote DE 2011 PA 12 
Nom du fonds Ingénieur général de l’armement Gérald Boisrayon 
Dates extrêmes 2006-2007 
Importance matérielle 1 carton ; 0,15 ml 
Nom du producteur Gérald Boisrayon (1942-?) 
Notice biographique Né en 1942, Gérald Boisrayon entre à l’École polytechnique 

en 1963. Il choisit le génie maritime à sa sortie de l’école et 
s’oriente vers la spécialité « sous-marins ». Adjoint puis chef 
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au département sous-marins du service technique des 
constructions et armes navales (STCAN) de 1974 à 1989, 
Gérald Boisrayon assure ensuite la direction de 
l’établissement d’Indret (1991-1995), la direction des 
constructions et armes navales (1995-1997) et la direction 
des systèmes d’armes de la DGA (1997-2000). 

Modalités d’entrée Don de Gérald Boisrayon en janvier 2011 
Présentation du contenu Le fonds est constitué des papiers donnés en complément 

du témoignage oral que l’ingénieur général de l’armement 
Gérald Boisrayon a laissé au SHD : documents relatifs à 
l’histoire de la conception des sous-marins nucléaires 
lanceurs d’engins de nouvelle génération (2006-2007). 

Conditions d’accès Sur autorisation 
Instruments de recherche Non 
Sources complémentaires Témoignage oral, cote DE 2011 TO 4 : 2 interviews 

numérisées de l’IGA Boisrayon avec l’IGA Jean Touffait et 
Jacques Chevallier (ancien directeur général pour 
l’armement). 

Catégorie Période contemporaine 
 
 
Cote DE 2011 PA 16 
Nom du fonds Colonel André Thiéblemont 
Dates extrêmes 1920-2004 
Importance matérielle 30 dossiers ; 2,35 ml 
Nom du producteur André Thiéblemont 
Notice biographique Militaire de carrière, André Thiéblemont a servi dans la 

Légion étrangère, dans des régiments motorisés, puis dans 
les cabinets ministériels et au service d’information du 
Premier ministre de 1976 à 1979. Il est breveté de 
l’enseignement militaire supérieur scientifique et 
technique, diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris, 
et titulaire d’un DEA en sociologie. En octobre 1981, il 
publie un article en une du journal Le Monde, ce qui lui 
vaut d’être convoqué par sa hiérarchie. Il atteint le grade de 
colonel avant de quitter l’armée en 1985 pour fonder une 
agence de communication. Depuis 1994, il mène une 
réflexion sur les questions militaires. Il a publié de 
nombreux articles et rédigé plusieurs ouvrages, parmi 
lesquels : Les Français et le service national (1997), Cultures 
et logiques militaires (1999), Bosnie 1992-1995 : 
expériences opérationnelles d’unités de combat de l’armée 
de Terre (2002), Le métier de sous-officier dans l’armée de 
Terre (2004). Dans ses écrits, il se livre à une étude 
ethnologique du militaire, analysant son rapport aux 
idéologies et aux conflits. Ses recherches portent également 
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sur les traditions dans l’armée, essentiellement à Saint-Cyr 
dont il est issu. Au début des années 2000, il fonde 
l’association Rencontres démocrates, qui entend diffuser le 
savoir dans les domaines les plus variés. 

Modalités d’entrée Don en février 2011 et dépôt en 2014 du colonel André 
Thiéblemont. 

Présentation du contenu La partie « don » du fonds se compose d’archives relatives 
aux traditions de Saint-Cyr et d’articles de presse 
concernant les conflits de la fin du XXe siècle (ex-
Yougoslavie, Irak, Rwanda…) que le colonel a consulté 
pour préparer ses études de sociologie militaire. Le 
supplément déposé se compose quant à lui principalement 
de papiers relatifs à la guerre de Bosnie-Herzégovine. On 
trouve également des archives concernant les opérations 
menées dans les années 1990 en Afrique et au Proche-
Orient ainsi que quelques papiers sur la Première Guerre 
mondiale.  

Conditions d’accès Sans réserve 
Conditions de reproduction  Sur autorisation 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2011-2015, 12 p. 
Catégorie Période contemporaine 
 
 
Cote DE 2011 PA 33 
Nom du fonds 13e bataillon de chasseurs alpins en Afghanistan 
Dates extrêmes 2009-2010 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,09 ml 
Noms des producteurs Familles des soldats du 13e bataillon de chasseurs alpins en 

Afghanistan 
Modalités d’entrée Don de Giselle Sanchez en mars 2011 
Présentation du contenu Le fonds du 13e bataillon de chasseurs alpins en Afghanistan 

se compose d’une copie numérique et papier de la liste de 
diffusion sur Internet alimentée pendant six mois par les 
familles des soldats du 13e bataillon de chasseurs alpins 
partis en opération en Afghanistan : 1824 messages rédigés 
du 22 novembre 2009 au 21 juillet 2010. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Non 
Catégorie Période contemporaine 
 
 
Cote DE 2011 PA 44 
Nom du fonds Colonel Jehan Maymil 
Dates extrêmes 1920-1994 
Importance matérielle 3 dossiers ; 0,3 ml 
Nom du producteur Jehan Maymil 
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Notice biographique Le colonel Jehan Maymil a participé avec le 16e régiment de 
dragons au débarquement de Provence en 1944, à la 
campagne d’Alsace, aux combats en Indochine et en 
Algérie, et a contribué au maintien de la présence française 
en Allemagne. 

Modalités d’entrée Don de son fils Gérard Maymil en avril 2011 
Présentation du contenu Le fonds est composé de documents (publics pour la 

plupart) rassemblés par le colonel Jehan Maymil au cours 
du commandement du 16e régiment de dragons lors des 
campagnes de Provence, d’Alsace, d’Indochine et d’Algérie, 
ainsi qu’au sein des Forces françaises en Allemagne. Des 
copies de correspondances familiales pendant la Seconde 
Guerre mondiale et au Maroc en 1954 complètent le fonds. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2011, 4 p. 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale ; 

Période contemporaine 
 
 
Cote DE 2011 PA 61 
Nom du fonds Félix Fayolle 
Dates extrêmes 1940-1970 
Importance matérielle 1 carton ; 0,15 ml 
Nom du producteur Félix Fayolle 
Notice biographique Félix Fayolle, soldat fait prisonnier pendant la Seconde 

Guerre mondiale, est envoyé au Stalag III B 267 en 1940. 
Après la guerre, il intègre les troupes d’occupation française 
en Allemagne, à Berlin. 

Modalités d’entrée Don de M. Pierre L’Hostis en mai 2011. Le fonds a été 
acheté chez un brocanteur par le donateur. 

Présentation du contenu Le fonds est surtout composé de documents relatifs à la 
période effectuée par le soldat Fayolle au sein des troupes 
d’occupation française à Berlin. Il s’agit essentiellement de 
documentation (brochures, livrets d’accueil distribués aux 
soldats) et de photographies, cartes postales et affiches de la 
fête de Fleurus organisée en 1971 à Berlin au quartier Foch. 
Quelques papiers privés et correspondances reçues pendant 
sa captivité au Stalag III B 267 complètent le fonds.  

Conditions d’accès Sans réserve ; les affiches ne sont consultables qu’auprès de 
la division des archives iconographiques. 

Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2011, 3 p. 
Catégorie Période contemporaine 
 
 
Cote DE 2011 PA 69 
Nom du fonds Amiral Yves Goupil 
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Dates extrêmes 1985-1988 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,10 ml 
Nom du producteur Amiral Yves Goupil (1931-?) 
Notice biographique Entré à l’École navale en 1951, élève-pilote d’aéronavale à 

Corpus-Christi aux États-Unis en 1954, Yves Goupil est 
affecté à la 16e flottille de chasse embarquée de 1956 à 1959. 
Élève pilote d’essais en 1960, chef pilote d’essais au centre 
d’essais en vol de Cazaux de 1961 à 1964, il est commandant 
de la 14e flottille de chasse embarquée en 1965-1966. Pilote 
de marque du Jaguar de 1967 à 1970, commandant la 
1re division d’escorteurs côtiers à Cherbourg en 1971, il est 
affecté à l’état-major des armées de 1972 à 1975. 
Commandant l’escorteur d’escadre Bouvet (1976-1977), 
chef du bureau d’études aéronautiques à l’état-major de la 
Marine de 1978 à 1980, il commande la frégate lance-
missiles Suffren en 1981-1982. L’amiral Goupil a été chef du 
cabinet militaire des ministres de la Défense Charles Hernu, 
Paul Quilès et André Giraud (1984-1988). Major général de 
la Marine en 1988, il est admis en 2e section en 1991. Il 
devient directeur d’Hydro 2000 (1993-1997) et directeur 
d’Hydrofret (1997). 

Modalités d’entrée Don de l’amiral Yves Goupil en juin 2011 
Présentation du contenu Le fonds se compose de notes manuscrites relatives à des 

entretiens sur la politique de Défense ayant eu lieu entre 
1985 et 1988 alors que l’amiral Goupil était chef du cabinet 
militaire des ministres de la Défense Charles Hernu, Paul 
Quilès et André Giraud. 

Conditions d’accès Sur autorisation 
Instruments de recherche Non 
Sources complémentaires Ces documents ont été donnés en complément du 

témoignage oral de l’amiral Yves Goupil conservé à la 
division des témoignages oraux sous la cote DE 2010 TO 18. 

Catégorie Période contemporaine 
 
 
Cote DE 2011 PA 106 
Nom du fonds Général Jean Cuq 
Dates extrêmes 1978-1979 
Importance matérielle 22 dossiers ; 19 cartons ; 2,9 mètres linéaires 
Nom du producteur Général Jean Cuq (1927-2006) 
Notice biographique Jean Cuq intègre Saint-Cyr en 1945. En 1948, il est affecté 

au 9e régiment d’artillerie de Béziers puis est désigné pour 
servir en Extrême-Orient où il est affecté au 1/41e régiment 
d’artillerie coloniale de 1950 à 1951. En 1952, il est affecté à 
l’École d’application de l’artillerie comme instructeur 
d’élèves-officiers de réserve, puis comme officier rédacteur. 
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Capitaine en 1956, il est affecté en Algérie à l’état-major de 
la 29e division d’infanterie comme officier traitant au 5e 
bureau du groupe de secteur nord-oranais. Diplômé de 
l’École supérieure de guerre en 1963, il intègre l’état-major 
de la 5e région militaire à Toulouse, puis le 35e régiment 
d’artillerie parachutiste en 1966. En poste par la suite au 3e 
bureau de l’état-major de l’armée de Terre, il travaille 
comme officier-rédacteur avant de prendre le poste de chef 
de la section « coordination et plan ». Lieutenant-colonel en 
1969, colonel en 1972, il devient chef de la cellule « long 
terme » du bureau « planification-finance » avant de 
commander le 35e régiment d’artillerie de 1973 à 1975. De 
retour à l’état-major de l’armée de Terre deux ans plus tard, 
il prend la tête du bureau « études », puis est nommé 
général en 1977 et prend la tête de la 1re brigade 
parachutiste. Il devient adjoint, puis chef d’état-major de la 
Force intérimaire des nations unies au Liban (FINUL) mise 
en place en 1978. En 1979, il est nommé adjoint opérations 
au général commandant la 11e division parachutiste et la 
44e division militaire territoriale. En 1980, il prend le 
commandement de la 5e division blindée et reçoit le grade 
de général de division. Adjoint au général commandant la 
1re armée, gouverneur militaire de Strasbourg de 1982 à 
1983, il est nommé général de corps d’armée et prend les 
fonctions de gouverneur militaire de Lyon, commandant la 
5e région militaire. Il est également membre du Conseil 
supérieur de l’armée de Terre, avant d’être admis en 
2e section en août 1987. 

Modalités d’entrée Don de son épouse, Mme Monique Cuq, en septembre 2011 
Présentation du contenu Le fonds du général Jean Cuq est composé de deux grands 

ensembles de documents (papiers, notes manuscrites, plans, 
cartes) : le premier concerne les documents sur la FINUL 
dans sa dimension internationale (organisation, gestion 
administrative, activités opérationnelles) et le second 
rassemble des documents sur le contingent français au 
Liban (gestion du personnel, opérations). De la 
documentation, composée de coupures de presse, de 
magazines et de cartes du Liban, complète le fonds. 

Conditions d’accès Sur autorisation 
Langue des documents Anglais pour les archives relatives à la FINUL, français pour 

le reste 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2011, 8 p. 
Catégorie Période contemporaine 
 
 
Cote DE 2011 PA 107 
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Nom du fonds Colonel René Prunet 
Dates extrêmes 1932-1975 
Importance matérielle 12 dossiers ; 1,40 ml 
Nom du producteur Colonel René Prunet 
Notice biographique Entré dans la gendarmerie en 1937, le lieutenant René 

Prunet est affecté de 1939 à 1941 à la Garde républicaine de 
Paris. Promu capitaine en décembre 1941, résistant, il 
rejoint la Suisse en 1944 pour éviter d’être arrêté par les 
Allemands. Au sortir de la guerre, il affecté auprès des 
forces de gendarmerie d’occupation en Allemagne. En 1948, 
il devient l’adjoint du commandant de la légion de 
gendarmerie en Tunisie. Promu chef d’escadron au choix en 
1950, il prend alors la tête de la compagnie d’Alger où il 
reste jusqu’en 1954. De retour en Métropole, il est affecté à 
l’état-major de l’inspection générale de la gendarmerie, au 
profit duquel il effectue de nombreuses tournées 
d’inspection, tant en France métropolitaine que dans les 
colonies du continent africain. Il finit sa carrière en 
occupant le poste de commandant de la 1re légion de 
gendarmerie de 1962 à 1964, avant de se reconvertir dans 
les études de marché au sein des laboratoires Roche. 

Modalités d’entrée Inconnues 
Présentation du contenu Le fonds est composé de documents relatifs aux affectations 

du colonel Prunet : compagnie de gendarmerie d’Alger de 
1950 à 1954, inspection générale de la gendarmerie de 1954 
à 1962, puis de la 1re légion de gendarmerie (1962-1964). On 
trouve également quelques papiers sur sa reconversion dans 
les laboratoires Roche et sur ses missions d’études sanitaires. 
Le fonds comporte également de la documentation 
constituée de cartes administratives et routières, de cours de 
sciences économiques et sociales ainsi que d’ouvrages, 
principalement sur la gendarmerie. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2011, 10 p. 
Sources complémentaires Un lot de photographies est consultable à la division des 

archives iconographiques. 
Catégorie Période contemporaine 
 
 
 
Cote DE 2011 PA 120 
Nom du fonds 2e escadron du 12e régiment de dragons 
Dates extrêmes 1955-1957 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,05 ml 
Nom du producteur 2e escadron du 12e régiment de dragons 
Modalités d’entrée Don du colonel Pierre Mazin en octobre 2011 
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Présentation du contenu Le fonds est composé du journal de marches et opérations 
du 2e escadron du 12e régiment de Dragons, tenu d’août 
1955 à octobre 1957. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Non 
Catégorie Période contemporaine 
 
 
Cote DE 2012 PA 8 
Nom du fonds Lieutenant Alain Philippe 
Dates extrêmes 1958-1962 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,10 ml 
Nom du producteur Lieutenant Alain Philippe (1936-1994) 
Notice biographique Le lieutenant Alain Philippe a été ingénieur des travaux 

publics dans le civil et officier du génie pendant son service 
militaire en Algérie puis en Allemagne (1961-1963). 

Modalités d’entrée Don de son épouse, Mme Geneviève Philippe, en janvier 
2012 

Présentation du contenu Le fonds papier se compose de la correspondance que le 
lieutenant Alain Philippe a entretenue avec sa famille 
d’octobre 1961 à avril 1962. On trouve également dans le 
fonds une lettre du caporal Levet, frère de la donatrice, 
écrite le 3 octobre 1958. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Sources complémentaires La division des archives iconographiques conserve 

400 photographies sur diapositives datant de la même 
période que la correspondance : elles montrent des soldats, 
du matériel, des travaux réalisés et des campements (deux 
tiers de l’ensemble) ou des paysages d’Algérie (un tiers de 
l’ensemble). 

Catégorie Période contemporaine 
 
 
Cote DE 2012 PA 10 
Nom du fonds Morlane 
Dates extrêmes 1935-1975 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,10 ml 
Nom du producteur Colonel Henri Fille-Lambie (1909-1978) 
Notice biographique Henri Fille-Lambie naît le 2 mai 1909 à Vaillant en Haute-

Marne et entre dans l’armée en 1927. Lors de la campagne 
de 1939-1940, il est officier-adjoint à la base aérienne 121 
de Nancy, puis commandant de la compagnie 14/138 et du 
6e DAA. Après avoir été nommé capitaine en juin 1943, il 
est détaché au Bureau central de renseignement et d’action 
(BCRA) à Alger et au dépôt Air 201 en provenance du 
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1er régiment de chasseurs parachutistes de Fès en septembre 
1943. Un mois plus tard, Henri Fille-Lambie est dirigé sur le 
BCRA à Londres, où il se porte volontaire pour accomplir 
une mission en France occupée. En novembre 1943, il est 
parachuté près d’Angers sous le pseudonyme de « Jean 
Michel » afin d’y organiser un réseau de Résistance. Affecté 
à la direction technique des services spéciaux en mars 1944, 
il est affecté à la direction générale des études et recherches 
en octobre 1944, puis désigné pour une mission spéciale en 
Extrême-Orient en mars 1945. Débarqué en Inde, nommé 
chef du service action de la section de liaison française en 
Extrême-Orient, il est parachuté en Indochine le 
13 septembre 1945 dans le cadre de l’opération Kandy. 
Commandant des forces du Laos en novembre 1945, il est 
rapatrié en France en février 1946. Par la suite, Henri Fille-
Lambie participe à la création du SDECE, l’ancêtre de la 
DGSE mis en place en décembre 1945. Il adopte alors le 
pseudonyme de Morlanne également orthographié 
Morlane. Au déclenchement de la guerre d’Indochine en 
1946, Morlanne met sur pied le service Action du SDECE, 
composé d’anciens volontaires spéciaux des unités 
aéroportées. Il est nommé commandant en juin 1946. Début 
1947, Morlanne charge Mautaint d’entraîner le 11e bataillon 
de choc, bras armé du SDECE. Celui-ci sera ultérieurement 
dirigé par Paul Aussaresses. Morlanne et Mautaint 
s’inspirent des enseignements reçus au SOE anglais (Special 
operations executive). Lorsque Paul Aussaresses remplace 
Mautaint en juillet 1947, Morlanne charge le service action 
de mener la guerre psychologique en Indochine, avant de 
contribuer à l’installation de dépôts d’armes sur tout le 
territoire français dans les années 1950. Il tente également 
de former des agents afin qu’ils mènent des missions 
d’infiltration et un corps de nageurs de combats. Pendant la 
guerre d’Algérie, la nouvelle unité amphibie est installée en 
Algérie à Arzew sous le qualificatif de « centre 
d’intervention par opérations amphibies ». Lieutenant-
colonel en janvier 1953, Morlanne et le service action sont 
chargés de neutraliser les soutiens extérieurs du FLN, en 
particulier les trafiquants d’armes. Le colonel Morlanne 
quitte l’armée à l’issue de la guerre d’Algérie. 

Modalités d’entrée Don de Michel Fille-Lambie en janvier 2012 
Présentation du contenu Le fonds est composé de photocopies de papiers de carrière 

et de correspondance active et passive du colonel Henri 
Fille-Lambie, ainsi que de notes personnelles, messages 
codés et papiers divers sur l’organisation du réseau, les 
décorations, le service, la torture, etc. 
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Conditions d’accès Sur autorisation 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Période contemporaine 
 
 
Cote DE 2012 PA 19 
Nom du fonds Colonel Alain Benson 
Dates extrêmes 1932-2008 
Importance matérielle 2 dossiers ; 0,23 ml 
Nom du producteur Alain Benson (1939-?) 
Notice biographique Né le 21 septembre 1939, Alain Benson est admis à l'école 

de l'Air en 1959. Il effectue des stages sur plusieurs bases 
aériennes avant d'être nommé sous-lieutenant à la 
compagnie de l'Air de Ouargla en Algérie en octobre 1961 
puis affecté à la compagnie de commandos parachutistes Air 
d'Arzew au début de l'année 1962, puis sur la base de 
Bremgarten en République fédérale d’Allemagne. Promu 
lieutenant en octobre 1963, il rejoint en septembre 1965 
l'école de gendarmerie de Melun. Entré dans la 
gendarmerie, à la 4e légion de gendarmerie mobile, 
10e escadron, à Bayonne, il est ensuite affecté à la 
circonscription régionale de gendarmerie de Provence 
Côte-d’Azur, au peloton spécial de haute-montagne en 
juillet 1971 et promu capitaine. En avril 1974, le capitaine 
Benson passe dans les troupes aéroportées de gendarmerie. 
Muté au groupement de gendarmerie de Nouvelle-
Calédonie en août 1975, il est promu chef d'escadron en 
août 1978 et affecté successivement au groupement de 
gendarmerie de Mayotte en janvier 1981, à la légion de 
gendarmerie de Basse-Normandie en juin 1983, puis, 
lieutenant-colonel, il retourne au groupement de 
gendarmerie de Nouvelle-Calédonie en juillet 1986 ; en mai 
1988, il participe donc à la libération des otages d'Ouvéa. 
Le lieutenant-colonel Benson prend sa retraite à sa 
demande en décembre 1988. Toutefois, il demeure dans la 
réserve, est promu colonel et rattaché à la légion de 
gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Rattaché au 
commandement des forces de gendarmerie en Nouvelle-
Calédonie, il est rayé des cadres de la réserve en septembre 
2002. 

Modalités d’entrée Don du colonel Alain Benson en mars 2012 
Présentation du contenu Le fonds se compose de documents (directives, 

télégrammes, rapports, notes manuscrites, photographies, 
procès-verbaux, correspondance, cartes) relatifs aux 
opérations au cours desquelles est intervenu le colonel 
Benson en Nouvelle-Calédonie et plus particulièrement lors 
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de la prise d’otages d’Ouvéa en 1988. De la documentation 
et quelques témoignages privés du colonel complètent le 
fonds. Un supplément concerne les secours en montagne 
dans le Briançonnais - coupures de presse, photographies, 
papiers. 

Conditions d’accès Sur autorisation 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2012, 5 p. 
Catégorie Période contemporaine 
 
 
Cote DE 2012 PA 39 
Nom du fonds Gilles Adès 
Dates extrêmes 1973-2004 
Importance matérielle 7 dossiers ; 0,70 ml 
Nom du producteur Gilles Adès 
Notice biographique Réalisateur et conseiller en communication, Gilles Adès a 

fait son service militaire au Service cinématographique des 
armées en 1953-1954. Par la suite, il s’est fait une spécialité 
des films d’image de marque et de sensibilisation à l’histoire 
en réalisant de nombreux documentaires, que ce soit sur 
l’histoire des techniques du cinéma, sur la guerre d’Algérie 
ou encore sur la route Napoléon aux fins de promotion 
touristique. Il est par ailleurs président de l’association des 
anciens du service cinématographique de l’armée (ASCA). 

Modalités d’entrée Don de Gilles Adès en mai 2012 
Présentation du contenu Le fonds de Gilles Adès se compose de documents (papiers, 

correspondance, scenarii, notes manuscrites) et de 
documentation constituée de coupures de presse et de 
magazines qui ont servi à la préparation des documentaires 
qu’il a tournés. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2012, 5 p. 
Sources complémentaires Gilles Adès a également donné un fonds d’archives relatif à 

l’association des anciens du service cinématographique de 
l’armée (cote DE 2012 PA 50).  
La division des témoignages oraux conserve une bande 
audio du témoignage du cinéaste Jean Delannoy (ancien du 
SCA) et deux cassettes audio d’interviews du colonel Gardes 
et d’Ahmed Ben Bella. 

Catégorie Période contemporaine 
 
 
Cote DE 2012 PA 48 
Nom du fonds Association « Rassembler, diffuser les archives de 

révolutionnaires » (RaDAR) 
Dates extrêmes 1973-1991 
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Importance matérielle 1 dossier ; 0,15 ml 
Nom du producteur Association « Rassembler, diffuser les archives de 

révolutionnaires » (RaDAR) 
Notice biographique En novembre 2006, des militants de la Ligue communiste 

révolutionnaire (LCR) créent l’association RaDAR 
(Rassembler, diffuser les archives de révolutionnaires). Sa 
mission est de mettre sur pied un centre d’archives de la 
section française de la IVe Internationale. Les archives 
proviennent des revues Rouge, Critique communiste et de 
bulletins intérieurs. À cela s’ajoutent des brochures et des 
affiches. Des membres de la LCR ont donné ou prêté pour 
reproduction leurs archives personnelles. Situé à Montreuil, 
le local de l’association RaDAR contient plusieurs milliers 
de documents, allant des années 1920 aux années 1980. 
RaDAR appartient au réseau CODHOS (Collectif des 
centres de documentation en histoire ouvrière et sociale), 
lequel regroupe les centres d’archives du PCF, du PS, de la 
CGT, de la CFDT et de FO. 

Modalités d’entrée Don de Frédéric Speelman, président de l’association, en 
juin et juillet 2012 

Présentation du contenu Le fonds se compose de documents relatifs à l’activité de la 
Ligue communiste révolutionnaire auprès des appelés du 
contingent : bulletins clandestins, tracts, publications 
officielles, affiches. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2012, 2 p. 
Sources complémentaires La division des témoignages oraux conserve 4 boîtes de 

DVD contenant les publications numérisées des Cahiers du 
féminisme, du Journal du Parti ouvrier internationaliste et 
de Rouge. 

Catégorie Période contemporaine 
 
 
Cote DE 2012 PA 53 
Nom du fonds Capitaine Aubry 
Dates extrêmes 1959-1961 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,1 ml 
Nom du producteur Capitaine Aubry 
Notice biographique Le capitaine Aubry a été directeur du musée des blindés de 

Saumur. 
Modalités d’entrée Don de Jean-Pierre Tributsch-Munschina en juin 2012 
Présentation du contenu Le fonds est constitué d’un dossier relatif à l’historique du 

2e escadron du 30e régiment de dragons et contenant 
également son journal de marche et opérations tenu par le 
capitaine Aubry de 1959 à 1961. 

Conditions d’accès Sans réserve 
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Instrument de recherche Non 
Catégorie Période contemporaine 
 
 
Cote DE 2012 PA 99 
Nom du fonds Jean Calvel 
Dates extrêmes 1959-1961 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,10 ml 
Nom du producteur Jean Calvel (1910-1991) 
Notice biographique Né le 4 août 1910, Jean Calvel devient journaliste de radio. 

Par la suite chef du service des reportages à l’ORTF, il 
produit notamment l’émission télévisée Force à la loi. Jean 
Calvel est également le créateur du Comité d’histoire de la 
radiodiffusion. 

Modalités d’entrée Don de la librairie Multicollections - Cahors en décembre 
2012 

Présentation du contenu Le fonds se compose de documentation concernant le 
tournage du documentaire télévisuel « Force à la loi » sur un 
incendie volontaire et un double meurtre commis à 
Lieutades dans le Cantal (correspondance, scenario…) et 
des pièces judiciaires de l’enquête de gendarmerie. 

Conditions d’accès Sur autorisation 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2012, 2 p. 
Catégorie Période contemporaine 
 
 
Cote DE 2012 PA 100 
Nom du fonds Général Michel Drouard 
Dates extrêmes 1989-1990 
Importance matérielle 2 dossiers ; 0,30 ml 
Nom du producteur Général Michel Drouard (1932-2006) 
Notice biographique Michel Drouard entre à l’École militaire de Montélimar en 

1945 comme enfant de troupe. Après son passage à l’École 
militaire de Saint-Cyr, il se rend en Algérie avec les 18e puis 
9e régiments de chasseurs parachutistes. Après avoir intégré 
la gendarmerie, il commande la légion de la gendarmerie de 
la Corse dans les années 1980, puis la 2e région de 
gendarmerie à Villeneuve d’Ascq. Il finit sa carrière à la 6e 
région de gendarmerie à Metz. 

Modalités d’entrée Don du musée de la gendarmerie de Melun en décembre 
2012 

Présentation du contenu Le fonds se compose de documents d’archives relatives aux 
affaires corses (terrorisme et trafic de stupéfiants 
principalement) survenues alors que le général Michel 
Drouard commandait la légion de la gendarmerie de l’île. 
On trouve également des récits manuscrits de gendarmes 
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ayant participé à l’assaut de la grotte d’Ouvéa en Nouvelle-
Calédonie (1988) ainsi que des dossiers sur la crise de la 
gendarmerie en 1989 et sur l’accord police-gendarmerie en 
1990. Quelques papiers personnels complètent le fonds : 
correspondance amicale, conférences, papiers financiers. 

Conditions d’accès Sur autorisation 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2012, 4 p. 
Catégorie Période contemporaine 
 
 
Cote DE 2012 PA 103 
Nom du fonds Colonel de réserve Robert Leménager 
Dates extrêmes 1914-1997 
Importance matérielle 12 dossiers ; 1,02 ml 
Nom du producteur Robert Leménager (1921-?) 
Notice biographique Né le 21 août 1921 à Caen, Robert Leménager est incorporé 

dans l’armée en octobre 1939. En avril 1940, il est nommé 
brigadier-chef et affecté au 52e escadron de cavalerie. 
Démobilisé en août 1940, il se rengage et est incorporé au 4e 
régiment de spahis marocains en février 1941. Il passe 
brigadier en mai 1941, puis maréchal des logis en novembre 
1942. Affecté au 2e régiment de reconnaissance en avril 
1943, il participe au débarquement en Corse après avoir 
transité par l’Algérie. En mars 1944, il débarque à Naples et 
prend part à la campagne d’Italie. Nommé maréchal des 
logis-chef en juillet 1944, il regagne la France et participe à 
la campagne d’Allemagne. Il entre à l’École militaire 
interarmées de Coëtquidan en mai 1946. Aspirant d’active 
en mars 1947, il opte pour l’infanterie et rejoint le Maroc. 
En janvier 1949, il est envoyé en Indochine dans les forces 
terrestres d’Extrême-Orient. Lieutenant en janvier 1950, il 
regagne la Métropole en avril 1951 et le 1er régiment 
étranger d’infanterie. En janvier 1953, il est muté à la 
compagnie saharienne d’infanterie du Fezzan, puis au 1er 
régiment de tirailleurs algériens en mai 1955. Au mois 
d’août, il passe au 2e groupe de compagnies mobiles 
algériennes, commandant la 6e compagnie nomade 
algérienne. Promu capitaine en octobre 1956, affecté à la 
compagnie saharienne portée de Metlili en septembre 1958, 
il rejoint l’état-major du commandement interarmées au 
Sahara en avril 1960. En juin 1961, il quitte l’Algérie pour 
l’état-major de la 3e région militaire. Il est promu chef de 
bataillon en juillet 1963 puis quitte l’armée d’active en 
août 1965. Il est maintenu dans la réserve, rattaché à la 3e 
région militaire à Rennes. En 1970, Robert Leménager est 
promu lieutenant-colonel de réserve. Dans le même temps, 
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il est rattaché à la 1re région militaire à Paris. Il accède au 
grade de colonel de réserve fin 1981 et quitte 
définitivement l’armée en avril 1982. 

Modalités d’entrée Dons de sa fille, Mme Marie-Aline Vincent, en janvier et 
mars 2013 

Présentation du contenu Le fonds se compose essentiellement d’archives relatives à 
l’instruction militaire qu’a reçue le colonel de réserve 
Leménager. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2015, 3 p. 
Catégorie Période contemporaine 
 
 
Cote DE 2013 PA 29 
Nom du fonds Commandement de la KFOR (COMKFOR) 
Dates extrêmes 2000-2002 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,05 ml 
Nom du producteur Commandement de la Force d’interposition de l’ONU au 

Kosovo 
Modalités d’entrée Don du commandement de la KFOR en 2012 
Présentation du contenu Le fonds est constitué principalement de cédéroms sur 

lesquels sont gravés de nombreux documents de tout type : 
études, rapports, correspondance, photographies, etc. Les 
archives papiers, en petit nombre, se rapportent à l’opération 
Trident. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2013, 2 p. 
Sources complémentaires La division des témoignages oraux conserve également 5 

cédéroms et 3 cassettes-vidéos. 
Catégorie Période contemporaine 
 
 
Cote DE 2013 PA 30 
Nom du fonds Général Gérard Simonnet 
Dates extrêmes [1960-1990] 
Importance matérielle 6 dossiers ; 0,75 ml 
Nom du producteur Général Gérard Simonnet 
Modalités d’entrée Don du général Gérard Simonnet en 2013 
Présentation du contenu Le fonds se compose de documents techniques sur les 

hélicoptères : manuels d’instruction, brochures de 
présentation, notes manuscrites du général. 

Conditions d’accès Sur autorisation : quelques documents concernant des 
matériels encore en service dans les armées peuvent être 
encore protégés par la législation sur les archives et le secret 
industriel. 

Langue des documents Certains documents sont en anglais, d’autres en allemand 
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Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2013, 5 p. 
Catégorie Période contemporaine 
 
 
Cote DE 2013 PA 47 
Nom du fonds Floran Vadillo 
Dates extrêmes 2001-2015 
Importance matérielle 16 dossiers ; 2,40 ml 
Nom du producteur Floran Vadillo 
Notice biographique Floran Vadillo est diplômé de l’Institut d’études politiques de 

Bordeaux et de l’université de Bordeaux (master 2 en histoire 
contemporaine) en 2008. Il est également titulaire d’un 
master 2 de l’Institut d’études politiques de Paris en histoire 
et théorie du politique, obtenu en 2009. En 2012, Floran 
Vadillo soutient une thèse de doctorat en sciences politiques 
au centre Émile Durkheim de Sciences-Po Bordeaux, sur le 
sujet de « La gestion présidentielle de la lutte antiterroriste de 
1974 à 1997 ». Spécialisé dans les questions de 
renseignements, il publie des articles sur le sujet dans la 
presse nationale (Le Monde) et dans des revues spécialisées, 
ainsi que des notes pour le compte de la fondation Jean 
Jaurès, créée par le Parti Socialiste. Il dirige le groupe 
d’études et de réflexions sur le renseignement et est en poste 
à l’Assemblé nationale, comme collaborateur du président de 
la commission des lois, Jean-Jacques Urvoas, depuis août 
2012. 

Modalités d’entrée Dépôts de M. Floran Vadillo en juin 2013 et mai 2018 
Présentation du contenu Le premier dépôt se compose d’archives relatives aux travaux 

de l’Assemblée nationale sur les services de renseignement et 
de documents de travail du Groupe d’étude et de réflexion 
sur le renseignement. On trouve dans le deuxième dépôt des 
documents relatifs aux lois antiterroristes, à la loi de 
programmation militaire, au secret des affaires ou encore à la 
géolocalisation judiciaire.  

Conditions d’accès Sur autorisation 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2013-2015, 8 p. 
Notes À noter que le déposant a souhaité que le classement et 

l’inventaire respectent strictement l’ordre dans lequel ont été 
classées les archives avant leur dépôt au SHD. 

Catégorie Période contemporaine 
 
 
Cote DE 2013 PA 66 
Nom du fonds Ingénieur général de l’armement Michel Bernard 
Dates extrêmes 1977-2007 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,05 ml 
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Nom du producteur Michel Bernard (1935-?) 
Notice biographique Né en 1935, Michel Bernard entre à Polytechnique en 1957 

et choisit le corps du génie maritime à sa sortie. Affecté à la 
mission atome de la délégation ministérielle pour l’armement 
(DMA) en 1964, il prend part à la définition des 
spécifications des missiles MSBS et SSBS. Il poursuit sa 
carrière comme ingénieur de marque SSBS à la direction des 
engins (1967-1980), exerce des responsabilités dans le 
contrôle de sûreté des engins nucléaires et termine sa carrière 
à la direction des missiles et de l’espace. 

Modalités d’entrée Don de l’ingénieur général de l’armement Michel Bernard 
via la division des témoignages oraux 

Présentation du contenu Donné en complément du témoignage oral, le fonds de 
l’ingénieur général de l’armement Michel Bernard se 
compose : 
- de notes dactylographiées sur le lanceur Hadès (2007), la 
sûreté des systèmes d’armes militaires intégrant des logiciels 
(s.d.) et le terrorisme nucléaire (s.d.) ; 
- de notes de la direction technique des engins sur les essais 
de missiles (1977-1981) ; 
- de notes de lecture à propos du livre Big Red ;  
- d’un témoignage sur la qualification nucléaire du Hadès et 
sur la conception de l’ASMP (air sol moyenne portée) ;  
- d’une publication du département de l’énergie américain 
(Plantex) ;  
- d’une publication américaine intitulée Nuclear weapons 
databook ;  
- d’un rapport du Congrès américain sur la sécurité des armes 
nucléaires. 

Conditions d’accès Sur autorisation 
Langue des documents Certains documents sont rédigés en anglais 
Instrument de recherche Non 
Sources complémentaires La division des témoignages oraux conserve le témoignage 

oral de l’ingénieur général de l’armement Michel Bernard 
sous la cote DE 2011 TO 25. 

Catégorie Période contemporaine 
 
 
Cote DE 2013 PA 67 
Nom du fonds Michel Roussin 
Dates extrêmes 1970-1995 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,02 ml 
Nom du producteur Michel Roussin (1939-?) 
Notice biographique Michel Roussin est né le 3 mai 1939 à Rabat (Maroc). Il 

rejoint l’école d’application de l’artillerie le 7 novembre 1960 
et le 408e régiment d’artillerie le 1er mai 1961. Suite à la 
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dissolution du 408e régiment d’artillerie, il est affecté au 
service opérationnel de documentation et de recherche 
(SODER) à Alger à compter du 1er juin 1962. Il est admis à 
l’école de gendarmerie de Melun le 1er octobre 1963, puis 
affecté à la légion de la garde républicaine de Paris le 
1er décembre 1964 et à la direction de la gendarmerie et de la 
justice militaire en 1969. Après une mission à Berlin du 15 au 
20 octobre 1971, il est affecté à la Garde républicaine de 
Paris, au commandement militaire de l’hôtel de Matignon à 
compter du 4 avril 1972. Admis à suivre les cours du brevet 
technique option « langues » du 1er septembre 1974 au 
1er décembre 1975, il est mis à la disposition du ministère de 
l’Intérieur pour occuper un emploi de sous-préfet de 
2e classe, puis de directeur de cabinet du préfet d’Indre-et-
Loire à Tours à compter du 1er avril 1976. Michel Roussin a 
été directeur de cabinet du directeur général du service de 
documentation extérieure et de contre-espionnage (SDECE) 
de 1977 à 1981. Il occupe ensuite brièvement des fonctions 
au ministère de la Défense, avant de passer deux ans à la 
Générale des Eaux, puis quatre ans comme chef de cabinet de 
Jacques Chirac à la mairie de Paris puis à Matignon. De 1988 
à 1993, il est directeur de cabinet du maire de Paris, puis 
nommé ministre de la Coopération en 1994, poste dont il 
démissionne quelques mois plus tard, suite à une mise en 
examen, pour laquelle il bénéficiera d’un non-lieu. Il occupe 
ensuite des postes dans de grandes sociétés, notamment au 
sein du groupe Bolloré. 

Modalités d’entrée Don de M. Michel Roussin en août 2013 
Présentation du contenu Le fonds de Michel Roussin se compose de photocopies de 

documents (correspondance, notes, comptes rendus) relatifs 
au service de documentation extérieure et de contre-
espionnage (SDECE), et de reproductions de photographies. 

Conditions d’accès Sur autorisation 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2013, 3 p. 
Sources complémentaires La division des témoignages oraux conserve le témoignage de 

Michel Roussin sous la cote DE 2007 TO 14, ainsi que les 
photographies en version numérique. 

Catégorie Période contemporaine 
 
 
Cote DE 2014 PA 1 
Nom du fonds Général Marcel Bigeard 
Dates extrêmes 1946-2004 
Importance matérielle 75 articles ; 5,70 ml 
Nom du producteur Général Marcel Bigeard (1916-2010) 
Notice biographique Marcel Bigeard est appelé sous les drapeaux en mars 1939 et est 
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fait prisonnier le 25 juin 1940 alors qu’il est affecté dans les 
corps francs. Après 18 mois de captivité au stalag XII A 
(Limbourg, Allemagne), il parvient à s’évader le 11 novembre 
1941. Recruté comme parachutiste dans l’armée française de la 
Libération, il est parachuté dans l’Ariège en août 1944, avec 
pour mission d’y encadrer la résistance intérieure française. 
Début 1945, il prend la direction de l’école des cadres du Pyla. 
Affecté au 23e régiment d’infanterie coloniale à Villingen, il 
débarque à Saigon le 25 octobre 1945 et prend part à la 
pacification en Cochinchine, puis à Haiphong. En juillet 1946, il 
créé le Premier bataillon thaï, dont il commande la 3e 
compagnie, quitte l’Indochine en septembre 1947, puis revient 
en Indochine en février 1948, au 3e bataillon colonial de 
commandos parachutistes (Saigon puis Haiphong). En octobre 
1949, il créé le 3e bataillon thaï (composé de cinq compagnies 
régulières et de neuf compagnies de gardes civils et de supplétifs 
militaires) puis prend le commandement du bataillon de 
marche indochinois en avril 1950, avant de quitter l’Indochine 
en novembre. 
Chef de bataillon en janvier 1952, il est affecté au 6e bataillon de 
parachutistes coloniaux (6e BPC) et retourne en Indochine. En 
mars 1954, il participe à la bataille de Dien-Bien-Phu, au cours 
de laquelle il est nommé lieutenant-colonel. Fait prisonnier le 7 
mai 1954, il est libéré quatre mois plus tard. 
Le 25 octobre 1955, il est affecté en Algérie à la tête du 3e BPC à 
Constantine. Le 16 juin 1956, il est blessé par balle lors d’une 
opération et est rapatrié en Métropole. De retour en Algérie, il 
échappe à un attentat le 5 septembre 1956. En 1957, à la 
10e division parachutiste du général Massu, il participe à la 
« bataille d’Alger ». En janvier 1958, il prend la direction du 3e 
RPC et crée le Centre d’entraînement à la guerre subversive 
(CEGS) qui, inauguré en mai 1958, ferme ses portes quelques 
mois plus tard, après avoir dispensé ses enseignements à trois 
promotions d’officiers. 
Après un bref séjour en France, il obtient le commandement du 
secteur d’Aïn-Sefra en décembre 1959 puis, écarté pour avoir 
passé outre son devoir de réserve, il se voit affecté en 
République centrafricaine en juillet 1960, à la tête du 
6e régiment interarmes d’outre-mer (6e RIAOM), où il reste 
jusqu’en janvier 1963. Par la suite, il est affecté successivement 
à l’École supérieure de guerre (juin 1963 à juin 1964), à la tête 
de la 25e brigade parachutiste à Pau, puis à celle de la 20e 
brigade parachutiste à Toulouse. Le 1er août 1967, Bigeard est 
promu général de brigade. De Gaulle le nomme commandant 
supérieur des forces terrestres au Sénégal le 7 février 1968. 
En juillet 1970, il est affecté auprès du chef d’état-major de 
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l’armée de Terre. En août 1971, il prend le commandement des 
forces françaises dans l’océan indien. De retour en France, il est 
nommé deuxième adjoint du gouverneur militaire de Paris. 
Promu général de corps d’armée le 1er mars 1974, il prend le 
commandement de la 4e région militaire à Bordeaux. Le 
président Valéry Giscard d’Estaing lui offre alors le poste de 
secrétaire d’État à la Défense, qu’il occupe de février 1975 à 
août 1976. Il poursuit sa carrière politique par un mandat de 
député de Meurthe-et-Moselle, sous l’étiquette UDF, de 1978 à 
1988. Il est l’auteur de nombreux d’essais politiques et 
d’ouvrages sur son action militaire. 

Modalités d'entrée Don de sa fille, Mlle Marie-France Bigeard, en décembre 2013, 
via le Musée de l’Armée. 

Présentation du contenu Le fonds se compose d’une part de dossiers sur les opérations 
menées en Indochine et en Algérie, constitués pour beaucoup 
comme supports des enseignements dispensés au Centre 
d’entraînement à la guerre subversive, et d’autre part de 
dossiers et de correspondances reçues par Marcel Bigeard lors 
de son passage au secrétariat d’Etat aux anciens combattants. 
Des dossiers de présentation d’opérations menées dans ses 
divers commandements, ainsi que des coupures de presse 
complètent le fonds. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2015, 17 p. 
Catégorie Afrique du Nord ; Période contemporaine 
 
 
Cote DE 2014 PA 20 
Nom du fonds Marie-Madeleine Leblanc 
Dates extrêmes 1950-1960 
Importance matérielle 1 article ; 0,03 ml 
Nom du producteur Marie-Madeleine Leblanc 
Notice biographique Marie Madeleine Leblanc est assistante sociale dans l’armée dans 

les années 1950-1960. 
Modalités d'entrée Don de Mme Patricia Gros-Désormeaux en février 2014. 
Présentation du contenu Le fonds est composé d’archives et de photographies du 

commando Bergerol, conservées par l’assistante sociale dans 
l’armée Marie Madeleine Leblanc.  

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Non 
Sources complémentaires Les médailles ont été transférées à la division symbolique de 

défense. 
Catégorie Période contemporaine 
 
 
Cote DE 2014 PA 27 
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Nom du fonds Professeur Jean-Paul Charnay 
Dates extrêmes 1949-2014 
Importance matérielle 22 articles ; 1 ml 
Nom du producteur Professeur Jean-Paul Charnay (1928-2013) 
Notice biographique Né en 1928, Jean-Paul Charnay passe sa jeunesse en Algérie, où il 

étudie le droit français et le droit musulman. Il exerce diverses 
professions juridiques avant de s’intéresser à la sociologie, 
l’histoire et la stratégie. Il soutient à Paris ses thèses de doctorat 
avec succès (lettres et sciences humaines, droit, science 
politique). Il multiplie les rencontres de terrain et les missions 
universitaires sur tous les continents, où il a mené une recherche 
comparée sur les conflits. Stratégiste, islamologue reconnu, il est 
directeur de recherche au Centre national de recherche 
scientifique et professeur honoraire en Sorbonne. Il est 
également professeur visiteur dans les principaux centres 
d’études stratégiques de l’Est, de l’Ouest, du Tiers-monde. Il a 
longuement travaillé avec le général Beaufre, stratège militaire et 
défenseur de l’indépendance nucléaire française. Il crée en 
Sorbonne le centre d’études et de recherches sur les stratégies et 
les conflits. Il est président du Centre de philosophie de la 
stratégie dont il est le fondateur et meurt en 2013. 

Modalités d'entrée Dépôt de Mme Agnès Ollivier en mars 2014. 
Présentation du contenu Le fonds se compose essentiellement de notes et de tapuscrits des 

écrits et recherches du professeur J.-P. Charnay dans le domaine 
des doctrines stratégiques et de la dissuasion. Des recueils de 
planches d’uniformes sur les différentes armes des armées 
françaises de l’Ancien Régime au 20e siècle complètent le fonds. 

Conditions d’accès Sur autorisation 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2014, 6 p. 
Catégorie Période contemporaine 
 
 
Cote DE 2014 PA 34 
Nom du fonds Général Jean Piatte 
Dates extrêmes 1920-1969 
Importance matérielle 3 articles ; 0,20 ml  
Nom du producteur Général Jean Piatte (1900-1984) 
Notice biographique Né en 1900, Jean Piatte sort major de sa promotion à Saint-Cyr 

en 1921 (promotion Garde au Rhin). De 1929 à 1931 il étudie à 
l’École de guerre. De 1944 à 1945 il commande le 5e régiment de 
tirailleurs marocains. Membre du comité militaire de l’OTAN, il 
termine sa carrière au grade de général de corps d’armée, grand 
officier de la Légion d’honneur. Il meurt en 1984. 

Modalités d'entrée Don du lieutenant-colonel Jean-Luc Piatte, neveu du général 
Jean Piatte, en mai 2014. 

Présentation du contenu Le fonds se compose de croquis, de documents produits lors du 
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passage de Jean Piatte à l’École supérieure de guerre, de rapports 
sur les opération de réduction de la poche de Colmar en 1945, de 
notes d’informations au président de la République et au chef 
d’état-major de l’armée, de documents relatifs aux essais 
atomiques dans le Nevada, de discours de Jean Piatte devant 
diverses instances, de documents relatifs au comité militaire de 
l’OTAN.  

Conditions d’accès Sans réserve, à l’exception de l’article 3, non communicable. 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2014, 3 p. 
Catégorie Période contemporaine 
 
 
Cote DE 2014 PA 49 
Nom du fonds Lieutenant-colonel d’administration de réserve Gabriel Hellénis 
Dates extrêmes 1922-1955 
Importance matérielle 3 dossiers ; 0,30 ml 
Nom du producteur Lieutenant-colonel d’administration de réserve Gabriel Hellénis 

(1901-1966) 
Notice biographique Né en 1901 à Trinité en Martinique, Gabriel Hellénis est 

incorporé en 1922 à la compagnie d’infanterie coloniale de la 
Martinique. Nommé sergent en 1925, il est envoyé la même 
année à Libreville (Congo) où il est affecté à la sous-intendance. 
En 1927, il rejoint la sous-intendance coloniale à Toulon, puis est 
admis à l’École militaire d’infanterie de Saint-Maixent et à 
l’École d’administration de Vincennes. Il devient sous-lieutenant 
d’administration en 1928 et est affecté à Nîmes. Il commence 
ensuite une carrière d’officier d’administration dans les colonies : 
Sénégal (1930), Indochine (1933), Sénégal à nouveau en 1940. En 
1942, il est affecté à l’intendance coloniale de Fréjus, puis de 
Marseille. Il retourne au Sénégal en 1946 où il prend la direction 
de l’intendance. Il est affecté en 1950 à la direction des affaires 
militaires du ministère de la France d’Outre-mer. Il repart au 
Sénégal en 1953, puis revient au ministère de la France d’Outre-
mer en 1956. Rayé des contrôles de l’armée active en 1959, il est 
nommé dans le corps des officiers de réserve de l’intendance 
avec le grade de lieutenant-colonel d’administration. Il décède le 
10 mars 1966. 

Modalités d'entrée Don de son fils, M. Roger Hellénis, en septembre 2014. 
Présentation du contenu Le fonds se compose principalement d’archives relatives aux 

cours de l’École d’administration et d’intendance et aux activités 
d’intendance du commandant Gabriel Hellénis auprès des 
troupes coloniales dans les années 1930-1940. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2015, 3 p. 
Sources complémentaires Le dossier de personnel du lieutenant-colonel d’administration 

de réserve Gabriel Hellénis est conservé au SHD sous la cote GR 
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2000 Z 204 4832. 
Catégorie Entre-deux-Guerres et Deuxième Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2014 PA 50 
Nom du fonds Général Gérard Marsault 
Dates extrêmes 1932-2012 
Importance matérielle 0,18 ml 
Noms des producteurs Général Gérard Marsault et son épouse Monique Marsault 
Modalités d'entrée Don de Mme Monique Marsault, en 2014. 
Présentation du contenu Le fonds se compose de papiers personnels, de diplômes et de 

photographies relatifs à la vie du Monique et Gérard Marsault. 
Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2014, 2 p. 
Sources complémentaires Une boite contenant l’ensemble des décorations attribuées au 

général Marsault a été transférée à la Division de la symbolique 
du Service historique de la Défense. 

Catégorie Période contemporaine 
 
 
Cote DE 2014 PA 79 
Nom du fonds Général Pierre-Marie Gallois 
Dates extrêmes 1928-2010 
Importance matérielle 260 articles ; 40 ml 
Nom du producteur Marie, Pierre, Richard Gallois (1911-2010) 
Notice biographique Marie, Pierre, Richard Gallois est né le 29 juin 1911 à Turin 

(Italie). Après des études à la faculté de droit de Paris, il se lance 
brièvement dans un cursus d’architecte, puis entre à l’École de 
l’Air à Versailles le 3 novembre 1931. Il obtient les grades 
successifs de sous-lieutenant en 1939, lieutenant en 1941, 
capitaine en 1942, commandant en 1945, lieutenant-colonel en 
1949, colonel en 1953 et général de brigade aérienne en 1957.  
Durant la Seconde Guerre mondiale, il se trouve en Afrique du 
Nord où il fait parti des premiers militaires qui prennent position 
pour le général de Gaulle. Après le débarquement américain en 
Afrique du Nord, sa bonne connaissance de la langue anglaise lui 
permet d’avoir un bon contact avec les responsables militaires 
américains et de partir pour l’Angleterre. Arrivé à Londres, il 
parvient à rejoindre la R.A.F., au sein de laquelle il participe en 
tant que navigateur à des missions aériennes de bombardement 
sur l’Allemagne et accessoirement sur la France. 
Après la guerre, Pierre-Marie Gallois est affecté en 
administration centrale comme inspecteur général des transports 
aériens au cabinet civil du ministre de l’Air en 1946 et passe la 
même année au 4e bureau de l’état-major général de l’armée de 
l’Air à Paris. En 1947, il rejoint le cabinet du même Etat-major, 
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dans lequel il travaille jusqu’en 1951. 
En 1949, il participe au pont aérien destiné à approvisionner 
Berlin et prend part à la réalisation d’un film sur ces événements, 
intitulé Berlin Air Lift. Spécialisé dans les études d’armement 
aérien et des plans de fabrication, Pierre-Marie Gallois propose 
en 1950 le premier Plan quinquennal de Constructions 
aéronautiques, qui est accepté par le Parlement au mois d’août de 
la même année. Puis il intègre, en tant que stagiaire, le Centre 
d’étude supérieur et école supérieure de guerre aérienne en 
octobre 1951, avant d’occuper les fonctions de chef de cabinet du 
chef d’état-major de l’armée de l’Air pendant sept mois en 1953. 
De 1953 à 1957, il est affecté au Supreme Headquarters Allied 
Powers in Europe (SHAPE) comme adjoint au général Norstad. 
Chargé des études stratégiques, il découvre durant cette période 
la stratégie nucléaire américaine, à partir de laquelle il développe 
ses propres théories. Son expérience dans ce domaine (et sa 
conviction depuis Hiroshima) lui permet de jouer un rôle 
important dès 1956 dans l’orientation de la politique militaire du 
gouvernement de Guy Mollet vers le développement de l’arme 
nucléaire. À la même époque, il a également l’occasion d’exposer 
ses idées au général de Gaulle, qu’il rencontre de nouveau en 
1963 et auquel il présente des schémas peints de sa main, relatifs 
à la dissuasion nucléaire et aux effets de l’arme atomique. 
Du fait de sa grande connaissance de ce domaine, étayée par 
d’innombrables recherches, études et échanges, et illustrée par 
de très nombreux écrits, Pierre-Marie Gallois est considéré 
comme le plus grand théoricien français de la dissuasion 
nucléaire. 
À l’issue de sa période de travail au SHAPE, il est intégré à la 
2e section du cadre de l’état-major général (cadre de réserve). 
En 1958, Pierre-Marie Gallois entre comme directeur 
commercial à la société des Avions Marcel Dassault. Il y occupe 
pendant près de dix ans les fonctions de responsable du secteur 
de l’aviation et oriente la politique commerciale vers 
l’exportation de la production et la fabrication d’avions civils. Il 
est l’auteur de nombreux ouvrages (voir bibliographie) et 
d’innombrables articles et conférences, par lesquels il fait 
notamment connaître ses théories de la stratégie militaire et de 
l’indépendance de la France grâce à la force nucléaire de 
dissuasion. Il a également été chargé de cours sur les relations 
internationales à l’université Paris I de 1976 à 1981. Lors de la 
Guerre du Golfe de 1991, il prend clairement position, comme 
président de l’association La Maison de la Mésopotamie et au 
travers de ses écrits, contre ce conflit et notamment contre les 
destructions et les atteintes à la population en Irak. De même, il 
déploie de nombreux efforts pour tenter d’empêcher la guerre en 
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Yougoslavie et pour contrer les arguments mis en avant pour la 
justifier. Il a également pris personnellement position pour la 
défense de la Serbie et de ses dirigeants. 
Le général Gallois s’est vu attribuer la Croix de guerre 39-45 et la 
Médaille commémorative de la Guerre 39-45 et a été élevé dans 
la Légion d’Honneur aux grades de chevalier en 1945, d’officier 
en 1947 et de commandeur en 1957. Il est également titulaire de 
la Médaille de l’Aéronautique qui lui a été décernée en 1965. 

Modalités d'entrée Don du général Gallois et de sa famille en 2014. 
Présentation du contenu Les archives du général Pierre-Marie Gallois ont été versées au 

SHD en deux temps. La première partie, comprenant 
107 cartons, a été coté de AI 30 Z 537 à AI 30 Z 643. La seconde 
partie, décrite dans le présent répertoire, représente un volume 
beaucoup plus important de 260 cartons. Les deux parties 
contiennent des écrits et textes de conférences (sans doublon), 
mais la seconde partie comprend des documents qui couvrent de 
façon plus exhaustive la vie de Pierre-Marie Gallois, depuis ses 
toutes premières formations jusqu’à la veille de son décès. Elle 
apporte également des éléments nouveaux, tels les tableaux et 
schémas grand format réalisés par collages et/ou peints à la main 
par le général, ou bien la collection de diapositives représentant 
des tableaux et graphiques sur la théorie de la dissuasion 
nucléaire. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2015, 135 p. 
Catégorie Période contemporaine 
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Personnel militaire 
 
 
Cote DE 2007 PA 9 
Nom du fonds Colonel Henri Beyret 
Dates extrêmes 1955-1978 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,05 ml 
Nom du producteur Henri Beyret (1913-2006) 
Modalités d’entrée  don de Mme Beyret en novembre 2006 
Présentation du contenu Le fonds se compose d’une copie du livret militaire du colonel 

Henri Beyret (1913-2006) et pièces administratives se 
rapportant à sa carrière. 

Conditions d’accès Sur autorisation 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Personnel militaire 
 
 
Cote DE 2007 PA 10 
Nom du fonds Francis Maignant 
Dates extrêmes 1938-1954 
Importance matérielle 1 dossier 
Nom du producteur Francis Maignant 
Modalités d’entrée don de M. Gérard Maignant, décembre 2006 
Présentation du contenu Le fonds se compose du livret militaire, de la carte du 

combattant et de la fiche de démobilisation de Francis 
Maignant (né en 1918). 

Conditions d’accès Sur autorisation 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Personnel militaire 
 
 
Cote DE 2007 PA 57 
Nom du fonds François Mulsant 
Dates extrêmes 1884-1926 
Importance matérielle 2 dossiers ; 0,05 ml 
Nom du producteur Colonel Dô Huu Chan (1872- ?) ; lieutenant-colonel de réserve, 

François Mulsant (1862- ?) 
Modalités d’entrée Don de Mme Françoise Mulsant née Dô Huu Chan, petite-fille 

du colonel Dô Huu Chan, avril 2007 
Présentation du contenu Le fonds comprend la copie des états de service du colonel Dô 

Huu Chan (né en 1872), des coupures de presse et pièces 
diverses à son sujet (1915-1926), ainsi que de la copie des états 
de service du lieutenant-colonel de réserve Marie, François, 
Charles, Anthony Mulsant (né en 1862, grand-père du mari de 
la donatrice), qui a fait carrière dans l’artillerie. 
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Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Personnel militaire 
 
 
Cote DE 2007 PA 64 
Nom du fonds Général Robert Dubost 
Dates extrêmes 1919-2005 
Importance matérielle 34 cartons ; 3 ml 
Nom du producteur Robert Dubost (1912-2006) 
Notice biographique Robert Dubost sort de l’école polytechnique en 1933 et intègre 

l’école militaire préparatoire de l’artillerie à Fontainebleau, puis 
le 8e régiment d’artillerie à Nancy en 1935. Pendant la Seconde 
Guerre mondiale, il participe à la campagne de France au sein 
du 94e régiment d’artillerie de montagne, puis est affecté dans 
les troupes du Levant (Liban, Syrie, Maroc, Algérie). 
Après une période au Maroc en tant que commandant de 
groupe au 701e groupe d’artillerie guidée à Colomb Béchar, il 
occupe principalement des postes dans l’enseignement, 
notamment à l’école d’application de l’artillerie.  
En 1963, il est affecté à la 6e région militaire à Metz en tant que 
commandant de l’artillerie, puis en 1966 à l’inspection de 
l’artillerie à Paris. Il finit sa carrière adjoint au général 
commandant la 11e division à Pau et entre en 2e section en 
1970. 

Modalités d’entrée Don de Mgr Michel Dubost, évêque d’Évry et fils du général 
Robert Dubost, en avril 2007 

Présentation du contenu Le fonds est principalement composé d’archives relatives aux 
affectations et aux activités associatives du général Dubost. Une 
partie documentation, notamment historique et scientifique, 
complète le fonds. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique 
Catégorie Personnel militaire 
 
 
Cote DE 2007 PA 77 
Nom du fonds Julien Boyer 
Dates extrêmes 1945-1949 
Importance matérielle 1 dossier 
Nom du producteur Julien Boyer (1926-1987) 
Notice biographique Né en juillet 1926, Julien Boyer sert en 1945 dans l’armée de 

l’Air en Indochine en qualité de soldat du rang. Il rentre en 
France en 1951 avec le grade de sergent et quitte l’armée dans 
les années 1960 avec le rang de sous-officier. Titulaire de la 
médaille militaire, il décède en juillet 1987. 
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Modalités d’entrée Achat en juin 2007 
Présentation du contenu Le fonds est composé de documents relatifs à la carrière 

militaire de Julien Boyer : carte, état des missions et 
convoyage, ordres de mission, photographies, extrait d’un 
ouvrage intitulé Forces aériennes françaises. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Personnel militaire 
 
 
Cote DE 2007 PA 104 
Nom du fonds Pierre-Paul Santelli 
Dates extrêmes 1956-1958 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,03 ml 
Nom du producteur Pierre-Paul Santelli 
Notice biographique Né en 1935, Pierre-Paul Santelli a effectué son service 

militaire sur la base aérienne de Biskra en Algérie de 1956 à 
1958, à la station météorologique et a reçu la médaille 
commémorative des opérations de sécurité et de maintien de 
l’ordre en Afrique du Nord. 

Modalités d’entrée Don de M. Pierre-Paul Santelli en août 2007 
Présentation du contenu Le fonds se compose de papiers militaires du donateur, de 

documentation et de photocopies de documents et de 
photographies. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique, 2007, 3 p. 
Catégorie Personnel militaire 
 
 
Cote DE 2007 PA 125 
Nom du fonds Pierre Michal 
Dates extrêmes [1938-1945] 
Importance matérielle 1 article ; 0,01 ml 
Nom du producteur Pierre Michal (1916-2007) 
Notice biographique Né en septembre 1916, le sergent-chef Pierre Michal 

effectue son service militaire dans l’armée de l’Air. Breveté 
pilote militaire en mars 1939, promu sergent, il est affecté 
au groupe de chasse 2/1 en juillet 1940 comme pilote de 
chasse, puis au groupe de chasse 1/3 en novembre 1944. En 
septembre 1947, il obtient le brevet de pilote de transport 
public puis le brevet de navigation aérienne en 1948. Pilote 
de ligne long courrier chez Air France à partir d’août 1946 
puis chez UTA jusqu’en 1970, il totalise plus de 4000 heures 
de vol, militaires et civils. Pierre Michal est décédé le 19 
juin 2007. 

Modalités d’entrée Don de M. Olivier Michal, fils de M. Pierre Michal, en 
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octobre 2007 
Présentation du contenu Le fonds se compose d’un cédérom où sont reproduits les 

documents de carrière militaire de Pierre Michal, ainsi que 
sa licence de pilote d’avions de tourisme : brevet militaire 
de pilote d’avion, correspondance, titre de libération, 
certificat d’aptitudes médicales à servir dans le personnel 
navigant, livret de service militaire, décision de promotion 
au grade de sergent-chef, appréciations manuscrites, 
extraits manuscrits du carnet individuel des services 
aériens, extraits manuscrits du carnet de traitement 
individuel, photographies, carnet de vol pour la période de 
novembre 1938 à octobre 1945. Sa licence de pilote 
d’avions de tourisme complète le fonds. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Personnel militaire 
 
 
Cote DE 2007 PA 141 
Nom du fonds Victor Chapot 
Dates extrêmes [1939-2007] 
Importance matérielle 1 article ; 0,01 ml 
Nom du producteur Victor Chapot (1916-2008) 
Notice biographique Après une mobilisation en 1939, Victor Chapot a mené une 

carrière d’administrateur au sein du ministère des Finances 
(chef de cabinet du secrétaire d’État aux Finances en 1959 ; 
chef de cabinet du ministre des Finances en 1963 ; 
trésorier-payeur général en 1970 ; administrateur de 
diverses radios de 1971 à 1981 ; chargé de mission auprès 
du président Valéry Giscard d’Estaing de 1974 à 1981 ; 
conseiller d’État en 1978). Il a également été affecté au 
SDECE de 1956 à 1968. 

Modalités d’entrée Don de M. Victor Chapot en novembre 2007 
Présentation du contenu Le fonds se compose des états des services de Victor Chapot 

et de la copie de son ordre d’appel sous les drapeaux (1939). 
Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Sources complémentaires Témoignage oral de Victor Chapot, DE 2007 TO 26 

(ancienne cote GR 3K 125) 
Catégorie Personnel militaire 
 
 
Cote DE 2007 PA 271 
Nom du fonds Centre de sociologie de la défense nationale (C2SD) 
Dates extrêmes 1969 – début des années 1970 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,15 ml 
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Nom du producteur Centre de sociologie de la défense nationale (C2SD) 
Notice biographique Le C2SD a été créé en 1958. Il prend l’appellation de Centre 

d’études en sciences sociales de la défense en 1995. 
Modalités d’entrée Don de M. Wallace Y.G. Bartos, chef de la division 

administration du C2SD, en 2007 
Présentation du contenu Le fonds se compose des transcriptions des entretiens 

réalisés auprès des sous-officiers de l’armée de l’air et de la 
marine et d’un exemplaire du rapport tapuscrit d’Étienne 
Schweisguth intitulé Essai d’interprétation d’entretiens 
non-directifs de sous-officiers de l’armée de l’air, Fondation 
nationale des sciences politiques, novembre 1969, 65 pages. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Non 
Sources complémentaires Les bandes audios analogiques de ces entretiens sont 

conservés par la division des témoignages oraux sous la 
cote : DE 2007 PB 11). 

Catégorie Personnel militaire 
 
 
Cote DE 2008 PA 88 
Nom du fonds Adjudant-chef Claude Bultez 
Dates extrêmes 1952-1990, [s.d.] 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,03 ml 
Nom du producteur Adjudant-chef Claude Bultez 
Notice biographique Né en janvier 1932, Claude Bultez entre dans l’armée de l’Air 

en 1950. En 1951, il est affecté en Tunisie, puis l’année suivante 
en Algérie. Il quitte le Maghreb en juillet 1958 pour Doullens. 
Promu adjudant en avril 1965, puis adjudant-chef en janvier 
1970, il est admis à la retraite en juin 1973, alors qu’il est en 
poste comme instructeur à l’escadron transmissions au 
groupement école 309 de la base aérienne 725 de Chambéry. 

Modalités d’entrée Don du lieutenant-colonel Gilles Dewalle, gendre de Claude 
Bultez en 2008 

Présentation du contenu Le fonds se compose des papiers militaires de Claude Bultez 
(livret individuel, carnets de soldes, copies de diplômes, 
correspondance, décisions, etc.) Des photographies sur sa 
carrière (1964-1972) complètent le fonds. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique, 2008, 3 p. 
Catégorie Personnel militaire 
 
 
Cote DE 2008 PA 102 
Nom du fonds Capitaine Alexandre Leduc 
Dates extrêmes 1918, 1932, [s.d.] 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,03 ml 
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Nom du producteur Capitaine Alexandre Leduc (1890-1990) 
Notice biographique Né en septembre 1890, Alexandre Leduc devance l’appel et 

entre au 5e régiment de dragons en octobre 1910. Mobilisé en 
août 1914, il rejoint en juin 1917 l’école d’aviation de 
Châteauroux. Breveté pilote le 26 août 1917, il intègre l’école 
d’Avord en septembre, puis le groupement de divisions 
d’entraînement (GDE) au Plessis-Belleville en octobre, avant 
d’être affecté en décembre à l’escadrille N92. Lieutenant de 
réserve en 1922, il passe au groupe d’instruction des réserves 
aériennes (GIRA) 591 de Villacoublay en 1930, et commande 
de la 1ère escadrille de chasse du GIRA en 1932. Mobilisé en 
1939, il est affecté à la section d’avions estafettes 81/27. 

Modalités d’entrée Don de M. Yves Leduc, fils du capitaine Alexandre Leduc, en 
2008. 

Présentation du contenu Le fonds se compose des papiers militaires du capitaine Leduc : 
photocopies des carnets de vol (1917-1919), états des services, 
copies de divers documents (cartes, ordres, brevets, 
autorisations, etc.) 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique, 2008, 3 p. 
Catégories Personnel militaire ; Aviation 
 
 
Cote DE 2008 PA 122 
Nom du fonds Amiral Jacques Trolley de Prévaux 
Dates extrêmes 1906-1995 
Importance matérielle 9 articles ; 0,48 ml (4 cartons) 
Nom du producteur Jacques Trolley de Prévaux (1888-1944) 
Notice biographique Jacques Trolley de Prévaux naît à Paris le 2 avril 1888. Entré à 

l’École navale en 1906, aspirant de 1re classe en 1909, il 
embarque sur le cuirassé Charlemagne au sein de l’escadre de la 
Méditerranée. Enseigne de vaisseau en octobre 1911, il passe 
sur le croiseur Descartes à la division d’Amérique et de Terre-
Neuve. Second du torpilleur Fanfare en 1914, officier canonnier 
sur le torpilleur Chasseur puis sur le cuirassé Paris en 1916, 
second de la canonnière Diligente aux patrouilles de 
Méditerranée orientale, il est promu lieutenant de vaisseau en 
août 1917. Breveté pilote de dirigeable, il passe à sa demande 
dans l’aéronautique et est affecté au commandement du Centre 
de dirigeables de Marquise-Rinxent (Pas de Calais) puis de 
Montebourg (Manche) de 1917 à 1919. En février 1920, il 
intègre le cabinet du ministre de la Marine avant de 
commander une nouvelle fois la canonnière Diligente (1922-
1924). Capitaine de corvette en 1923, il commande le centre 
d’aéronautique navale de Cuers-Pierrefeu (1924-1926). De 1926 
à 1930, il est attaché naval à Berlin et est promu entre-temps au 
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grade de capitaine de frégate (1928). De 1931 à 1933, il 
commande l’aviso colonial Altaïr basé à Shanghai puis la base 
d’aviation de Rochefort (1934-1936). Il est auditeur au Centre 
des hautes études navales (CHEN) en 1936 puis au Centre des 
hautes études de défense nationale (CHEDN) en 1937. Promu 
capitaine de vaisseau en août 1937, il prend en août 1938 le 
commandement du croiseur Duguay Trouin. Mais en 1940, le 
bâtiment se trouve immobilisé avec la Force X de l’amiral 
Godfroy, à Alexandrie. Tombé gravement malade, il est rapatrié 
en France en novembre 1940. Président du tribunal maritime 
de Toulon en juillet 1941, il est mis en congé en novembre 
suivant. Il entre dans le réseau de renseignement franco-
polonais F2. D’abord engagé comme simple informateur sous le 
pseudonyme de « Vox », Jacques Trolley de Prévaux fournit aux 
Alliés des informations importantes sur la Marine allemande et 
sur le dispositif allemand en Provence, ce qui facilite le 
débarquement du 15 août 1944. À ce titre, le Service de 
Renseignement anglais lui attribue une des plus hautes 
décorations anglaises qui peuvent être conférées à un étranger, 
la Distinguished Service Order. Arrêté par les Allemands le 29 
mars 1944, avec son épouse Lotka, il est incarcéré à la prison de 
Fort Montluc à Lyon et soumis à la torture. Il est fusillé avec 
son épouse, le 19 août 1944. Le 16 avril 1945, Jacques Trolley de 
Prévaux est nommé contre-amiral avec effet rétroactif au 1er 
janvier 1941. 

Modalités d’entrée Don de Mme Aude Yung de Prévaux en 2008 
Présentation du contenu Papiers de l’amiral Jacques Trolley de Prévaux : papiers de 

carrière, journaux de campagne, notes, rapports, photographies, 
ouvrages. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé par V. Berne, 2010, 13 p. 
Catégorie Personnel militaire 
 
 
Cote DE 2009 PA 19 
Nom du fonds Général Pierre Multon 
Dates extrêmes 1998 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,01 ml 
Nom du producteur Général Pierre Multon 
Modalités d'entrée Don de son épouse, Mme Anne-Marie Multon, en février 2009 
Présentation du contenu Le général Pierre Multon a laissé le texte dactylographié d’une 

allocution (7 pages) prononcée à l’occasion du cinquantenaire 
de sa promotion « Nouveau Bahut » à Saint-Cyr, en 1998. Il y 
relate les grandes étapes de la vie de sa génération d’officiers et 
prodigue, au nom de ses camarades, des conseils d’« anciens » 
aux jeunes qui s’engageaient cette année-là dans la carrière des 
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armes. Ce discours a été publié en 2008 dans une brochure 
distribuée aux élèves de l’École spéciale militaire de Saint-Cyr. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Personnel militaire 
 
 
Cote DE 2009 PA 27 
Nom du fonds Médecin colonel Alfred Bigot 
Dates extrêmes 1867-1980 
Importance matérielle 7 dossiers ; 5 cartons ; 0,75 ml 
Nom du producteur Médecin colonel Alfred Bigot 
Notice biographique Lauréat de la faculté de médecine de Bordeaux, Alfred Bigot 

intègre le corps de santé colonial et se spécialise dans les 
questions d’anthropologie et d’ethnologie. Il sert dans 
l’assistance médicale à Madagascar puis en Indochine de 1932 
à 1939. Au cours de ce séjour, il écrit de nombreux ouvrages et 
études d’ethnologie sur l’Indochine et sur les caractéristiques 
anthropologiques des Indochinois. Pendant la Seconde Guerre 
mondiale, il occupe le poste de médecin chef du 44e régiment 
d’infanterie coloniale mixte sénégalais (RICMS), dans la Sarre 
de décembre 1939 à février 1940, puis sur la Somme en mai et 
juin 1940. De septembre 1940 à septembre 1944, il est chef de 
la section santé à la direction des troupes coloniales. De 
novembre 1944 à septembre 1945, il est chef du personnel à la 
direction du service de santé des forces expéditionnaires 
d’Extrême-Orient. En décembre 1945, il est nommé chef du 
personnel à la santé publique en Indochine où il restera 
jusqu’en mars 1946. Par la suite, il sert en Inde en tant que 
médecin chef du service de santé des établissements français 
de l’Inde jusqu’en 1950. En 1951, il rentre en France où il 
occupe la place de sous-directeur de l’École d’application du 
service de santé des troupes coloniales à Marseille. 

Modalités d'entrée Don de sa fille, Mme Marie Becorgey-Bigot en mars 2009 et 
octobre 2011 

Présentation du contenu Le fonds du médecin colonel Alfred Bigot est classé en trois 
parties : les documents relatifs à ses affectations (en Indochine, 
en Inde, au 44e RICMS) ; ses papiers personnels ; une 
documentation qui rassemble des ouvrages d’anthropologie : 
papiers, correspondance, études, photographies, cartes 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2011, 12 p. 
Catégorie Personnel militaire 
 
 
Cote DE 2009 PA 101 
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Nom du fonds Général André Prételat 
Dates extrêmes 1898-2006 
Importance matérielle 16 dossiers ; 2,60 mètres linéaires 
Nom du producteur André Gaston Prételat (1874-1969) 
Notice biographique Sorti de Saint-Cyr en 1896, André-Gaston Prételat choisit 

de servir dans la Légion étrangère où il fait campagne 
pendant sept ans, du Sud oranais à Madagascar. Il intègre 
ensuite l’École supérieure de guerre d’où il sort capitaine en 
1905, avant de repartir en Afrique du Nord au Maroc. 
Pendant la Première Guerre mondiale, il est nommé chef 
d’état-major de la division Fayolle en 1915, puis chef d’état-
major de la 4e armée au sein de laquelle il prépare la bataille 
du 15 juillet 1918. Après la guerre, il est promu chef d’état-
major de l’armée du Levant et prend part aux missions de 
Syrie aux côtés du général Gouraud : marche sur Damas en 
1920, évacuation de la Cilicie en 1921. Rentré en France en 
1922, général de brigade, il demeure auprès du général 
Gouraud au Conseil supérieur de la guerre jusqu’en 1928 où 
il reçoit le commandement de la 1re division d’infanterie à 
Lille. En juin 1930, il prend le commandement de la Région 
de Paris. En 1931, il change de nom à sa demande pour 
celui d’André Prételat. En septembre 1934, il devient 
membre du Conseil supérieur de la guerre. En 1939, il entre 
en campagne comme commandant du groupe d’armées de 
l’Est (GA2). Passé au cadre de réserve en novembre 1939, il 
conserve cependant son commandement jusqu’à l’Armistice 
qui marque la fin de sa carrière. Après-guerre, il publie un 
ouvrage relatif à la ligne Maginot, Le destin tragique de la 
ligne Maginot, et préside l’association du souvenir aux 
morts des armées de Champagne et à leur chef, le général 
Gouraud. 

Modalités d'entrée Dépôt de son fils, Jean-Éric Prételat, en septembre 2009 
Présentation du contenu Le fonds du général Gaston Prételat est composé de 

documents (papiers, carnets, correspondance, cartes, 
publications) sur sa participation au premier conflit 
mondial, ses affectations (Levant, région de Paris, Conseil 
supérieur de la guerre, commandement du groupe d’armées 
de l’Est), son parcours de formation et ses papiers 
personnels. 

Conditions d’accès Sur autorisation 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2014, 15 p. 
Sources complémentaires Le dossier personnel du général Prétélat est conservé au 

SHD sous la cote GR 14 Yd 381. 
Catégorie Personnel militaire 
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Cote DE 2009 PA 116 
Nom du fonds Chef d’escadron Ludovic Perret 
Dates extrêmes 1950 
Importance matérielle 2 articles ; 0,30 ml 
Nom du producteur Chef d’escadron de réserve Ludovic Perret 
Modalités d'entrée Don de son gendre, M. Alain de Kerchave de Denterghem 

en octobre 2009 
Présentation du contenu Le fonds se compose de documents relatifs à la carrière 

d’officier de réserve du chef d’escadron Ludovic Perret 
(1950). 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Personnel militaire 
 
 
Cote DE 2010 PA 3 
Nom du fonds Lieutenant-colonel Michel Rufas 
Dates extrêmes 1959-1980 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,01 ml 
Nom du producteur Michel Rufas (1937-2001) 
Notice biographique Né le 30 janvier 1937 à Biarritz, Michel Rufas entre à l’école 

d’Aulnat le 18 décembre 1956. En 1957, il est affecté sur la 
base école 707 de Marrakech, puis sur celle de Meknès en 
1958. En 1959, il intègre la 9e escadre de chasse de Metz. 
Nommé aspirant en 1962, il entre à l’école de l’Air de 
Salon-de-Provence le 13 septembre 1962. 
À sa sortie, il est affecté au CIB 328 de Bordeaux. Le 
10 janvier 1964, il est muté à l’escadron de 
bombardement 2/92 jusqu’à sa dissolution le 30 avril 1964. 
Il entre alors à la 92e escadre de bombardement, puis à 
l’escadron de bombardement 2/91 le 31 août 1965. Promu 
capitaine en janvier 1969, il est affecté au CIFAS 328 le 
31 décembre 1970, puis à l’escadron de bombardement 3/94 
le 1er juillet 1975. Le 14 septembre 1979, il retourne au 
CIFAS 328 jusqu’à sa retraite le 6 septembre 1982. 

Modalités d’entrée Don de Monsieur Jacques Pensec, président de l’Association 
nationale des Forces aériennes stratégiques, 2010. 

Présentation du contenu Le fonds se compose du livret professionnel de Michel 
Rufas, retraçant sa carrière, de 1959 à 1980. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Non 
Catégorie Personnel militaire 
 
 
Cote DE 2010 PA 4 
Nom du fonds Lieutenant-colonel Jean-Claude Bernier 
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Dates extrêmes 1962-1983 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,01 ml 
Nom du producteur Jean-Claude Bernier (1939- ?) 
Notice biographique Né le 29 janvier 1939 à Montfermeil, Jean-Claude Bernier 

entre à l’école de Saintes le 4 avril 1955. En décembre 1955, 
il est admis sur la base école 721 de Rochefort, puis est 
détaché sur la base d’Auxerre. Le 23 octobre 1957, il est 
affecté à Mont-de-Marsan, puis arrive en septembre 1958 à 
l’EL 3/45. En août 1959, il est muté à Marrakech jusqu’à son 
affectation à Avord le 2 juillet 1960. Il arrive le 6 juillet 
1961 dans le groupe de transport (GT) 1/62 à Maison 
Blanche. Il quitte l’Algérie pour rejoindre le G.T. 2/62 à 
Reims en août 1963. Le 29 mai 1964, il est affecté au 
CIET 340 à Toulouse jusqu’à son arrivée dans le 
92e escadron de bombardement (EB) le 25 septembre 1967. 
En juin 1969, il rejoint l’EB 2/94, puis l’EB 2/91 en juillet 
1973. Nommé capitaine le 1er mars 1974, il est affecté à la 
base aérienne 921 de Taverny le 20 mars 1978. Le 1er août 
1983, il entre au COFAS 1/390, puis au SACA 1/875 en 
septembre 1988. Promu lieutenant-colonel le 1er janvier 
1987, il est rayé des cadres le 29 janvier 1994. 

Modalités d’entrée Don de Monsieur Jacques Pensec, Président de l’Association 
nationale des Forces aériennes stratégiques, 2010. 

Présentation du contenu Le fonds se compose du livret professionnel de Jean-Claude 
Bernier, retraçant sa carrière, de 1962 à 1983. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Non 
Catégorie Personnel militaire 
 
 
Cote DE 2010 PA 20 
Nom du fonds Colonel Marc Serre 
Dates extrêmes 1953-1974, [s.d.] 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,01 ml 
Nom du producteur Marc Serre 
Notice biographique Né le 15 février 1929 en Ardèche, Marc Serre suit une 

formation de mécanicien à l’École de Rochefort. Après ses 
premières affectations à Ambérieu puis à Tunis, il souhaite 
devenir pilote de chasse. Breveté pilote en 1953 aux États-
Unis, son habilitation au siège éjectable lui est refusé à son 
retour en France. Il repart alors aux USA pour un stage 
d’hélicoptère avant d’effectuer un premier détachement en 
Algérie en 1956. À son retour, il devient pilote-instructeur 
sur la base-école 725 du Bourget-le-Lac jusqu’en mars 1960, 
puis repart en Algérie pendant 2 ans. De retour en France, il 
suit un stage de reclassement comme pilote de transport et 
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est muté au Groupe aérien d’entraînement et de liaison 
(GAEL) de Villacoublay. En 1976, le colonel Marc Serre est 
placé en congé du personnel navigant avec 12 000 heures de 
vol, 5 citations et 164 évacuations sanitaires. 

Modalités d’entrée Don du colonel Marc Serre en 2010. 
Présentation du contenu Le fonds se compose de documents relatifs à la carrière de 

Marc Serre. 
Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique, 2010, 3 p. 
Catégorie Personnel militaire 
 
 
Cote DE 2010 PA 47 
Nom du fonds Vincent et Henri Bourlet 
Dates extrêmes 1793-1955 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,10 ml 
Nom du producteur Vincent et Henri Bourlet 
Notice biographique Le soldat Vincent Bourlet (1765-1843) a été affecté à la 

27e demi-brigade, puis au 27e régiment de ligne de 1793 à 
1806. 
Appelé sous les drapeaux en 1933, remobilisé en 1939, 
Henri Bourlet, soldat de 2e classe, a participé à la campagne 
de France au sein du 309e régiment d’artillerie. Il effectue 
par la suite plusieurs périodes de réserve jusqu’en 1955. 

Modalités d’entrée Don de M. Bourlet en juillet 2010 
Présentation du contenu La partie du fonds concernant le soldat Vincent Bourlet se 

compose de son carnet de campagne tenu de 1793 à 1806, 
accompagné de deux copies et d’une transcription 
dactylographiée. Quelques photocopies de papiers d’état-
civil complètent le fonds. 
Les archives concernant Henri Bourlet comportent 
quelques papiers relatifs à sa carrière militaire : fascicule de 
mobilisation, livret militaire, citation à l’ordre du régiment, 
fiche de démobilisation. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Conditions de reproduction  Sur autorisation 
Instruments de recherche Non 
Sources complémentaires Trois insignes (cigogne, 155e régiment d’artillerie, croix de 

Lorraine) sont conservés par la division symbolique de 
défense et des cartes postales datant du début du 20e siècle 
ont été remises à la division des archives iconographiques. 

Thème Personnel militaire 
 
 
Cote DE 2010 PA 64 
Nom du fonds Michel Mottu 
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Dates extrêmes [ca 1900] 
Importance matérielle 1 carton plat ; 0,05 mètre linéaire 
Nom du producteur Ministère de la Guerre 
Modalités d’entrée Don de Michel Mottu en septembre 2010. 
Présentation du contenu Ce fonds est composé de 64 plans de batailles et de théâtres 

d’opérations destinés à l’étude topographique et à 
l’éducation des officiers à l’art de la guerre et à l’histoire 
militaire. Les cas étudiés concernent essentiellement des 
conflits auxquels la France a pris part du XVIIe au XXe siècles. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2010, 5 p. 
Catégorie Personnel militaire 
 
 
Cote DE 2011 PA 36 
Nom du fonds Colonel Roger Martin 
Dates extrêmes 1934-1979, 1994, [s.d.]. 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,14 ml 
Nom du producteur Roger Martin (1910-?) 
Notice biographique Né en 1910, Roger Martin s’engage dans l’infanterie en 

1928. Détaché comme élève-officier de réserve à Saint-
Maixent, promu sous-lieutenant puis lieutenant, il 
démissionne de la réserve pour entrer dans l’armée d’active 
en 1932. Il est affecté en Tunisie en octobre 1934 puis suit 
un stage un stage de formation d’observateur en avion au 
camp d’Avord en 1937. 
Observateur, il est également breveté pilote en novembre 
1939, puis affecté à l’école de pilotage de Meknès en janvier 
1940. Promu dans l’armée de l’Air au grade de capitaine en 
mars, il est affecté au groupe de bombardement 2/32 
« Agadir » en juin et suit les mouvements de son unité en 
Afrique du Nord. Lors de la dissolution du GB 2/32 en 
décembre 1942, il intègre le groupe de bombardement 1/32 
pour commander la 1re escadrille, qu’il quitte en septembre 
1943. Breveté « intelligence officer » en 1943, il est envoyé 
en Angleterre en février 1944 , puis affecté comme 
commandant du Flight B 346 Squadron en février 1945. 
Commandant en second du GB 1/23 en juin, il quitte la 
Grande Bretagne en octobre pour rejoindre le 
commandement de l’Air au Maroc, à Casablanca. 
En aout 1950, il prend le commandement de la base 
aérienne 106 de Bordeaux-Mérignac. En 1953, il est affecté 
au commandement de l’Air en Algérie, puis 
commandement de la base école de Fèz en 1955. En juin 
1959, il est affecté au secrétariat permanent du service 
militaire de la circulation aérienne à Paris. Il est mis en 
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congé du personnel navigant en 1961. 
Modalités d’entrée Don de Mesdames Solange Marret et Jacqueline Quaglia, 

filles de Roger Martin, 2011. 
Présentation du contenu Le fonds se compose des papiers militaires de Roger Martin. 
Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2011, 3 p. 
Catégorie Personnel militaire 
 
 
Cote DE 2011 PA 116 
Nom du fonds Général Paul Mourier 
Dates extrêmes 1946-2002 
Importance matérielle 2 dossiers ; 0,15 ml 
Nom du producteur Paul Mourier (1919-2009) 
Notice biographique Saint-Cyrien, mobilisé en mai 1940, Paul Mourier est 

affecté au 10e bataillon du 341e régiment d’infanterie 
comme sous-lieutenant d’une compagnie de rappelés. Il 
rejoint le 4e régiment de tirailleurs marocains après 
l’Armistice puis suit les cours de l’École spéciale militaire 
d’Aix-en-Provence d’avril à septembre 1941. Il est affecté 
en septembre 1941 au 43e régiment d’infanterie coloniale en 
Tunisie, puis au 1er régiment de tirailleurs sénégalais du 
Niger en août 1942. Fin décembre 1943, il est détaché à 
Alger aux services extérieurs de renseignements, 
renommées direction générale des services spéciaux 
(DGSS). De janvier à juin 1944, il suit une formation d’agent 
spécial au Club des Pins à Alger, un camp secret franco-
britannique. Il tente de gagner clandestinement la France 
via Gibraltar et l’Espagne, mais il est arrêté à la frontière 
franco-espagnole par la police espagnole en juillet 1944. 
Interné au camp de Miranda, il est libéré en octobre 1944. 
Un mois plus tard, il débarque à Cherbourg après avoir 
transité par Gibraltar et Londres. Affecté au service Action 
de la DGSS, il suit plusieurs stages d’entraînement en forêt 
de Rambouillet (sabotages, mines, pièges). À l’issue de ces 
stages, il est affecté à la section de liaison française 
d’Extrême-Orient (juin 1945). Détaché aux forces du Laos 
d’octobre 1945 à mars 1946, il reconquiert des villages de la 
RC9. En octobre 1946, il est détaché au bataillon de choc 
n°13. En 1947, il effectue des manœuvres en Autriche et en 
Allemagne. Il retourne en Indochine d’octobre 1948 à 
décembre 1950 et sert successivement au 2e puis au 
3e bataillon colonial de commandos parachutistes. En 
janvier 1952, il commande une compagnie au 10e bataillon 
parachutiste de chasseurs à pied. Au mois de septembre, il 
est détaché auprès de l’armée vietnamienne afin de former 
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le 3e bataillon de parachutistes vietnamiens. Par la suite, il 
rejoint le groupement de commandos mixtes aéroportés en 
juin 1953, au sein duquel il coordonne les actions des 
maquis thaï et méo-méo. De retour en France, il est affecté 
à l’inspection des troupes aéroportées en 1958 et à la 
1re division outre-mer en juillet 1961. Mis à la disposition 
du groupement saharien n°1, il participe à la formation de 
l’armée mauritanienne. De 1967 à 1969, promu colonel, il 
commande le 8e régiment parachutiste d’infanterie de 
marine à Castres puis rejoint pour deux ans le bureau 
militaire auprès de l’ambassade de France au Cambodge et 
forme l’armée cambodgienne. Rapatrié en juillet 1970, il est 
nommé délégué militaire départemental à l’état-major de la 
44e division militaire. Nommé général de brigade le 1er mai 
1975, le général Mourier termine sa carrière comme adjoint 
au général commandant la 3e région militaire de Rennes. Il 
quitte le service actif le 1er novembre. 

Modalités d’entrée Don de son épouse, Mme Aline Mourier, en octobre 2011 
Présentation du contenu Ce fonds est principalement composé de documents relatifs 

aux affectations du général Paul Mourier et de récits 
témoignant de ses actions, essentiellement pendant la 
Seconde Guerre mondiale et la guerre d’Indochine. On 
trouve également quelques papiers de carrière et de la 
correspondance personnelle. 

Conditions d’accès Sans réserve à l’exception des correspondances 
personnelles, soumises à autorisation (dossier 2) 

Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2011, 6 p. 
Sources complémentaires Des photographies sont conservées à la division des archives 

iconographiques. 
Catégorie Personnel militaire 
 
 
Cote DE 2012 PA 37 
Nom du fonds Général Paul Stuck 
Dates extrêmes 1930-1993 
Importance matérielle 16 dossiers ; 2,40 ml 
Nom du producteur Paul Stuck (1912-1998) 
Notice biographique Paul Stuck entre comme élève à l’École militaire 

d’application du génie en 1935. Il est ensuite affecté aux 8e, 
18e, 33e puis 28e régiments du génie entre 1938 et 1939. 
Affecté au commandement des transmissions de la 
191e division d’infanterie à Beyrouth au déclenchement de 
la guerre, il prend le commandement du détachement 
Nord-Syrie en mai 1940, avec le 43e bataillon de 
transmission et participe à la campagne du Levant. Rapatrié 
à Marseille en septembre 1941, il est affecté au 
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commandement des transmissions en Algérie puis participe 
à la campagne de Tunisie. Officier stagiaire au centre de 
formation des officiers d’état-major en 1943-1944, il est 
ensuite affecté à l’état-major de la 1re armée et fait les 
campagnes d’Italie, de France et d’Allemagne. Après guerre, 
il est affecté au 18e puis au 42e régiments des transmissions 
stationnés en Allemagne, avant d’être affecté au 1er bureau 
de l’EMA. Affecté à l’École supérieure de guerre de 1950 à 
1952, il rejoint ensuite l’état-major Centre Europe, puis 
l’École supérieure de guerre. Détaché à l’état-major de la 
force A en août 1956, il participe à l’opération de Suez. 
L’année suivante, il est affecté au commandement des 
transmissions du corps d’armée d’Alger et reste en Algérie 
de janvier 1957 à septembre 1959, avant de prendre le 
commandement du 8e RIT pour deux ans. Affecté à l’état-
major du commandement suprême des forces alliées en 
Europe de 1961 à 1963, auditeur à l’IHEDN fin 1963 puis 
affecté à la délégation française de l’OTAN à New-York en 
1964, il est promu général de brigade en juillet 1965. En 
novembre 1966, il est nommé adjoint au général 
commandant le 1er corps d’armée et termine sa carrière 
comme général de division inspecteur des transmissions à 
partir d’octobre 1969. Il passe en 2e section en mars 1972. 

Modalités d’entrée Don de Mme Anne-Marie Dard-Stuck en avril 2012 
Présentation du contenu Le fonds du général Stuck est constitué d’archives et de 

documentation, relatives à sa carrière, notamment des 
dossiers sur les transmissions, des cours et des publications 
de l’École de guerre. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2012, 10 p. 
Catégorie Personnel militaire 
 
 
Cote DE 2014 PA 66  
Nom du fonds Emmanuel Puppo  
Dates extrêmes 1934-1987 
Importance matérielle 2 dossiers ; 0,10 ml 
Noms des producteurs Adjudant-chef Daniel Judas ; sergent-chef Gabriel Muret 
Modalités d'entrée Don de M. Emmanuel Puppo en 2014. 
Présentation du contenu Le fonds se compose de papiers personnels, de diplômes et de 

photographies relatifs à la vie de l’adjudant-chef Daniel Judas et 
du sergent-chef Gabriel Muret : 9e division d’infanterie 
coloniale, poste de Yen-Sao, cartes d’Indochine… 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2015, 3 p. 
Catégorie Personnel militaire 
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Armement et matériels 
 
 
Cote DE 2007 PA 3 
Nom du fonds Général Jean Raguet 
Dates extrêmes 1939-1978 
Importance matérielle 1 carton ; 0,07 ml 
Nom du producteur Général Jean Raguet (1894-1990) 
Notice biographique Engagé volontaire dès le 17 août 1914, le futur général Jean 

Raguet (1894-1990) se distingue lors de la Grande Guerre où il 
obtient deux citations. Il suit ensuite la scolarité à l’École 
Polytechnique (1919-1921), avant d’être affecté au Maroc 
(1921-1925) et en Tunisie (1929-1933). En 1939-1940, il alterne 
les séjours au front et les affectations à l’état-major de l’armée 
(cabinet). Détaché en 1941 au secrétariat d’État à la Production 
industrielle, il prend part à la Résistance et est arrêté par la 
Gestapo le 3 mai 1944, avant d’être déporté. 
Après sa libération, il devient sous-chef d’état-major de l’armée 
d’Afrique (1946-1948), commissaire du gouvernement au 
tribunal militaire de Marseille dans les affaires impliquant des 
généraux allemands (1948-1949), commandant de l’artillerie en 
Afrique du Nord (1949-1950), enfin chef du Groupement de 
réception du matériel et de liaison (GRML) à la Mission 
militaire française de Fontainebleau. Il est placé en 2e section en 
novembre 1951 et travaille alors dans une entreprise, Mutual 
Security Agency (MSA), avant de diriger en 1956 le Service 
géographique militaire. 

Modalités d’entrée Achat en novembre 2006 
Présentation du contenu Le fonds se compose de 12 carnets personnels sur les activités 

militaires puis post-militaires du général Raguet, de septembre 
1939 à juillet 1940, puis de mai 1950 à avril 1978. Ces carnets 
manuscrits contiennent des notes rapides, souvent peu lisibles, 
se rapportant notamment à l’artillerie anti-aérienne, 
l’armement et la reconstruction de l’armée après 1945. S’y 
ajoutent des pièces isolées diverses, pour la plupart relatives à sa 
carrière, et une brochure : Listes générales d’ancienneté des 
officiers généraux, 68 p. imprimées (1957). 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique, 2 pages. 
Catégorie Armement et matériels 
 
 
Cote DE 2007 PA 23 
Nom du fonds Colonel Picquenard 
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Dates extrêmes 1944-1952 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,05 ml 
Nom du producteur Colonel Picquenard 
Modalités d’entrée Don anonyme en février 2007 
Présentation du contenu Le fonds se compose du rapport du lieutenant-colonel 

Picquenard sur les transmissions dans les troupes aéroportées 
(s.d.) et d’autres documents sur les transmissions des troupes 
aéroportées et les radiogoniomètres en Indochine (1944-1952). 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Armement et matériels 
 
 
Cote DE 2007 PA 56 
Nom du fonds Abel Bobo 
Dates extrêmes 1916-1941 
Importance matérielle 1 carton ; 0,12 ml 
Nom du producteur Abel Bobo (1901-1991) 
Notice biographique Ingénieur, Abel Bobo a été élève de l’école d’apprentissage de 

l’Atelier de construction de Bourges au cours de l’entre-deux-
guerres. 

Modalités d’entrée Don de Mme Solange Prieur en avril 2007 
Présentation du contenu Le fonds se compose de brochures de propagande de la Grande 

Guerre et des cours suivis à l’Atelier de Construction de 
Bourges. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique, 2 pages. 
Thèmes Première Guerre mondiale ; Armement et matériels 
 
 
Cote DE 2007 PA 76 
Nom du fonds École normale de tir de Vincennes 
Dates extrêmes 1861- ? 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,05 ml 
Nom du producteur École normale de tir de Vincennes 
Notice historique : L’École normale de tir de Vincennes est créée en 1839. Henri 

d’Orléans, duc d’Aumale, quatrième fils du roi Louis-Philippe, 
en fut le premier commandant. L’enseignement spécialisé 
concernait les armes portatives (armes pouvant être maniées 
par un seul homme et comprenant les armes blanches et les 
armes à feu). 

Modalités d’entrée Achat en juin 2007 
Présentation du contenu École normale de tir de Vincennes : cours manuscrit du sous-

lieutenant Emmanuel de Revanger de Bompré, 2 volumes 
reliés (1861) : tome I, contenant 24 leçons ; tome II, 
programme général de l’instruction théorique et pratique. Ces 
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cours, très complets, comprennent la fabrication, le montage 
et l’habillage de l’arme, les trajectoires de balles, l’effet de 
recul, les compositions fulminantes. S’y ajoutent 3 
photographies de groupe du 13e bataillon de chasseurs 
(fanfare), non datées. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Armement et matériels 
 
 
Cote DE 2007 PA 89 
Nom du fonds Dambry 
Dates extrêmes 1816 
Importance matérielle 1 article ; 0,01 ml 
Nom du producteur Dambry 
Modalités d’entrée Achat en juin 2007 
Présentation du contenu Le fonds se compose d’un mémoire manuscrit, rédigé par un 

certain Dambry et intitulé Poudre, mémoire d’une découverte 
dont l’effet est de doubler la force des ressorts du fluide de la 
poudre… 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Armement et matériels 
 
 
Cote DE 2007 PA 127 
Nom du fonds Groupement de soutien à Bicêtre 
Dates extrêmes 1959-2000 
Importance matérielle 5 articles ; 0,14 ml 
Nom du producteur Groupement de soutien à Bicêtre 
Notice biographique Ayant hérité en 2003 d’une partie des missions de la 

Direction centrale des transmissions, le groupement de 
soutien Bicêtre est une unité de soutien à la Direction 
interarmées des réseaux d’infrastructures et des systèmes 
d’information (DIRISI) de la Défense. 

Modalités d’entrée Versement du service de documentation du Groupement de 
soutien à Bicêtre 

Composition : Le fonds est composé de mémoires et de littérature grise sur 
l’électronique et les systèmes d’information. 

Conditions d’accès Sur autorisation 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2007, 6 p. 
Catégorie Armement et matériels 
 
 
Cote DE 2009 PA 5 
Nom du fonds Gaston Gatard 
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Dates extrêmes 1914-1929 
Importance matérielle 1 article ; 1 carton ; 0,07 ml 
Nom du producteur Gaston Gatard (1872-1941) 
Notice biographique L’ingénieur général Gaston-Thomas-François Gatard naît à 

Bayonne le 24 novembre 1872. Il entre à l’École 
polytechnique puis au service de l’artillerie de Marine 
coloniale le 1er octobre 1891. Il sert à deux reprises en 
Indochine, puis à la création du corps des ingénieurs de 
l’artillerie navale, en 1910, il est affecté à Paris, au 
Laboratoire central de la Marine, comme sous-inspecteur 
des fabrications. À la déclaration de guerre, l’ingénieur en 
chef de 2e classe Gatard est attaché à l’état-major du contre-
amiral Amet, commandant supérieur des batteries de 
canonniers-marins. À la fin des hostilités, il est affecté à la 
Fonderie de Ruelle (décembre 1918) en qualité de sous-
directeur. En février 1923, par sa nomination comme 
président de la Commission des expériences de Gâvres, les 
autorités militaires reconnaissaient l’importance de sa 
contribution en matière d’artillerie navale. Admis en 
2e section le 24 novembre 1934, il décède en 1941. 

Modalités d'entrée Don fait en 2009 
Présentation du contenu Le fonds se compose des papiers de l’ingénieur en chef des 

constructions navales Gaston Gatard : plans de matériels, 
correspondance, papiers de fonction, notes, planches, 
rapports, photographies concernant des armements de la 
Première Guerre mondiale, tels que des canons, des mines, 
des mortiers, du matériel pour hydravions. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Sources complémentaires SHD Marine Vincennes : MV BB8 1269-1312 ; CC7 4e 

moderne 1159/6, 3238/15 ; 3DD4 688-1363 ; SS Fd. 
Catégorie Armement et matériels 
 
 
Cote DE 2012 PA 84 
Nom du fonds Association des anciens cadres et ingénieurs de Thales 
Dates extrêmes 1970-2012 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,09 ml 
Nom du producteur Association des anciens cadres et ingénieurs de Thales 
Modalités d’entrée Don de M. Jean-Pierre Pujes en septembre 2012 
Présentation du contenu Le fonds se compose d’un historique et de témoignages 

privés d’anciens cadres et ingénieurs de Thomson-CSF 
relatifs à l’élaboration de l’armement nucléaire. 

Conditions d’accès Sur autorisation 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2012, 2 p. 
Catégorie Armement et matériels 
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Cote DE 2013 PA 33 
Nom du fonds Gilbert Prud’homme 
Dates extrêmes 1870, 1914-1915 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,15 ml 
Nom du producteur Jean-François Conseil (1815-1885), sergent major Robert 

Gohier 
Notice biographique Né le 31 juillet 1815, Jean-François Conseil est inventeur 

autodidacte et travaille de 1857 à 1864 à un projet de sous-
marin, qui ne sera jamais accepté par les autorités de la 
Marine. Il semble néanmoins avoir inspiré l’écrivain Jules 
Verne pour Vingt mille lieues sous les mers, dont l’un des 
personnages se nomme Jean-François Conseil. 
Le sergent-major Robert Gohier, du 39e régiment 
d’infanterie, est mort pour la France le 16 février 1915. 

Modalités d’entrée Don de M. Gilbert Prud’homme en mai 2013 
Présentation du contenu Le fonds est composé de deux parties distinctes : 

- archives relatives à la création par Jean-François Conseil 
d’un engin de sauvetage maritime vers 1870 au Tréport, 
accompagnées d’une maquette de l’engin ;  
- archives (correspondance essentiellement) relatives au 
sergent major Robert Gohier au début de la Première 
Guerre mondiale. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégories Armement et matériels ; Première Guerre mondiale 
 
 
Cote DE 2014 PA 83 
Nom du fonds Commandant Amédée Barrier 
Dates extrêmes 1916-1940 
Importance matérielle 13 articles ; 2 ml 
Nom du producteur Commandant Amédée Barrier 
Notice biographique Après avoir suivi des cours d’instruction au sein de la division 

technique de l’École d’application de l’infanterie et des chars de 
combat dans les années 1920, le commandant Barrier est admis 
en 1930 à l’École supérieure technique de l’artillerie. En 
parallèle, il remplit des missions d’inspection au sein de la 
section technique de l’infanterie sous la direction du général 
Hillairet. 

Modalités d'entrée Inconnues 
Présentation du contenu Le fonds se compose d’archives techniques relatives à la 

fabrication des armements et des munitions. 
Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2014, 4 p. 
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Catégorie Armement et matériels 
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Aviation 
 
 
Cote DE 2007 PA 8 
Nom du fonds Bernard Logre 
Dates extrêmes mai 1927 
Importance matérielle 1 document ; 0,02 ml 
Nom du producteur Bernard Logre 
Notice biographique En 2007, Bernard Logre était guide conférencier des villes et 

pays d’art et d’histoire. 
Modalités d’entrée Don de Bernard Logre en février 2007 
Présentation du contenu Le fonds se compose d’une brochure intitulée Réception par le 

Sénat français de l’aviateur américain Charles Lindbergh et de 
son Excellence M. Myron T. Herrick (27 mai 1927). 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Aviation 
 
 
Cote DE 2007 PA 21 
Nom du fonds Ingénieur général de l’armement Jean Soissons 
Dates extrêmes [1950]-2005 
Importance matérielle 30 cartons ; 4,2 ml 
Nom du producteur Jean Soissons (1919-2005) 
Notice biographique Jean Soissons obtient son brevet d’observateur en 1940. 

Ingénieur de l’école Sup’aéro en 1947, il devient ingénieur 
d’essais au centre d’essais en vol de 1948 à 1957. Après cinq 
années au sein du bureau Plans et programmes de la Direction 
technique industrielle, il prend la direction du Centre d’essais 
des Landes en 1962. Il développe ses équipements jusqu’en 
1970, puis devient directeur technique des Constructions 
aéronautiques. En 1974, il entre à l’Aérospatiale comme 
membre du directoire, puis se voit confier la présidence de la 
Société pour la construction d’avions de tourisme et d’affaires 
(SOCATA). En 1981, il prend la tête du Bureau de 
normalisation de l’aéronautique et de l’espace, puis est 
président d’honneur de son conseil d’administration jusqu’à son 
décès. 

Modalités d’entrée Don de M. Bousquet en mars 2007 
Présentation du contenu Etudes, rapports, brochures, manuscrits. 

Le fonds rassemble les dossiers personnels conservés par le 
producteur jusqu’en 2005. Il s’agit de supports de présentation, 
manuscrits, ébauches d’ouvrages, documentation, etc. relatifs à 
son travail au sein de la Délégation général pour l’armement, au 
sein d’Aérospatiale et au Bureau de normalisation de 
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l’aéronautique et de l’espace. 
Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique, 2008, 38 p. 
Catégorie Aviation 
 
 
Cote DE 2007 PA 24 
Nom du fonds Colonel Jean-Pierre Durand 
Dates extrêmes 1942 -1964 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,07 ml 
Nom du producteur Jean-Pierre Durand (1917- ?) 
Notice biographique Né en 1917, le colonel Jean-Pierre Durand est breveté pilote le 

2 avril 1939. En 1942, basé en Afrique du Nord, il appartient au 
groupe de chasse II/5, puis l’année suivante au I/5 et au groupe 
de chasse Lafayette. En 1944, il est envoyé au Centre de 
formation de Sections d’Observation d’Aviation d’Artillerie 
(CFSOAA) puis est envoyé comme pilote à l’escadrille 
d’observation AD/4. En 1949, il appartient au Groupement de 
contrôle tactique aérien 72 et participe à des missions en 
Indochine avec le 21e Groupe aérien d'observation. En 1952, il 
est envoyé à la division des moniteurs de pilotage à Marrakech 
puis, une fois certifié moniteur, à la division d’instruction en 
vol de la BA 707 de Marrakech. En 1957, il est affecté à la BA 
709 de Cognac puis il est placé en congé définitif du personnel 
navigant en octobre 1964. 

Modalités d’entrée Don de Mme Monique Durand en avril 2007 
Présentation du contenu Le fonds est composé de sept carnets individuels de services 

aériens du colonel Jean Durand (1942-1964) et de quelques 
pièces de sa carrière de pilote privé (brevet, carnet de vol de 
pilote privé). 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Aviation 
 
 
Cote DE 2007 PA 46 
Nom du fonds Lieutenant-colonel Georges Coppolani 
Dates extrêmes 1895-1966, 2000 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,03 ml 
Nom du producteur Lieutenant-colonel Georges Coppolani 
Notice biographique En 1951, Georges Coppolani effectue une partie de son service 

militaire sur la base aérienne de La Reghaïa (Algérie), puis entre 
à l’école d’officiers de Cazaux. En 1952, il suit un stage au 
centre d’instruction des contrôleurs d’opérations aériennes de la 
base d’Oran-La Sénia (Algérie), puis est nommé, en juin, à 
l’état-major de la zone aérienne de défense 903 de La Redoute 
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(Algérie). 
Georges Coppolani ne renouvelle pas son contrat en 1954 et 
regagne la vie civile pour la douane centrale d’Alger. En 1955, il 
est rappelé au service et affecté au bataillon de garde de 
l’air 2/541 à Boufarik (Algérie) en qualité d’officier de 
renseignement. En 1956, il est muté à la base-école de chasse 
708 de Meknès (Maroc) comme contrôleur de la circulation 
aérienne. Il quitte le Maroc en 1961 et est muté à la base 
aérienne 117 à Paris, au Service militaire de la circulation 
aérienne. En 1964, il est nommé au Centre d’essais en vol de 
Brétigny-sur-Orge comme chef du Bureau circulation aérienne 
et prend sa retraite en 1990. 

Modalités d’entrée Don du lieutenant-colonel Jacques Coppolani, mars 2007 
Présentation du contenu Le fonds se compose des souvenirs du lieutenant-colonel 

Coppolani, auxquels s’ajoutent divers documents sur Jacques et 
Edouard Quellenec, le général Xavier de Sévin et Roland 
Garros. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique, 2007, 4 p. 
Catégorie Aviation 
 
 
Cote DE 2007 PA 60 
Nom du fonds Jean-Michel Stragier 
Dates extrêmes n.r. 
Importance matérielle 7 fiches 
Composition : Photographies 
Nom du producteur Jean-Michel Stragier 
Notice biographique M. Stragier a été photographe au Service historique de l’armée 

de l’Air. 
Modalités d’entrée Don de M. Jean-Michel Stragier, avril 2007 
Présentation du contenu Le fonds se compose de photographies reproduisant sept fiches 

techniques de différents moteurs Potez (4D-31 200/220ch, 4D-
01 160ch ; 8D-00 370/425ch, 8D-10 300/320ch, 8D20 
335/355ch, 8D30 400/450ch, 12D-03 480/575ch). 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Aviation 
 
 
Cote DE 2007 PA 69 
Nom du fonds Colonel Marcel Pieuchot 
Dates extrêmes 2007 
Importance matérielle 1 document ; 0,04 ml 
Nom du producteur Marcel Pieuchot (1940-?) 
Notice biographique Né en 1940, Marcel Pieuchot entre en janvier 1955 à l’école des 
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apprentis mécaniciens de Saintes puis intègre l’école d’Auxerre. 
Certifié mécanicien radio-sol, il rejoint, en 1958, le groupe de 
transmissions régionales 806 à Rabat puis, deux mois plus tard, 
la section de transmission de base à Meknès. À la fin de cette 
année, il est convoqué à Avord pour y intégrer une promotion 
de navigateurs du groupe Algérie. Fin 1960, il reçoit à Toulouse 
sa qualification de navigateur, puis en 1962, celle de 
radionavigateur. Il est alors affecté comme moniteur radio à 
Avord. L’année suivante, il entre à l’école militaire de Salon-de-
Provence en tant qu’élève-pilote. Il en sort en 1966 avec le 
brevet de parachutiste et celui de pilote (spécialisé transport). Il 
est alors affecté au groupe Vercors à Reims. En août 1968, il est 
affecté au GTLA 2/60 « GAEL » de Villacoublay [groupe de 
transport et de liaisons aériennes / groupe aérien 
d’entraînement de liaison] comme commandant du centre 
d’instruction. En 1970, il est nommé officier de marque et par la 
même occasion chef pilote. Chef de l’assistance technique Air 
au Gabon en 1974, remarqué par les industriels locaux, il se voit 
offrir la direction d’Air Affaires Gabon en 1977. Après 17 mois, 
il demande à réintégrer l’armée de l’Air et est envoyé au bureau 
d’assistance technique à Paris. Quelques mois plus tard, il est 
nommé chef de la section air au Tchad. En 1979, il demande à 
être relevé et intègre le bureau assistance technique de l’état-
major à Villacoublay avec le grade de lieutenant-colonel. Il 
prend alors le commandement en second de la 65e escadre de 
transport (ex GAEL), mais deux mois plus tard, il est envoyé au 
Sinaï comme commandant les éléments français de la MFO 
(multinational force and observers). De retour du Sinaï, il prend 
alors le commandement de la 65e escadre de transport. En 1986, 
il est muté à St Dizier dans les moyens opérationnels. En 1988, 
promu colonel, il est nommé à la direction des centres 
d’expérimentation nucléaire à Villacoublay en tant que chef du 
bureau organisation et affaires générales. Retraité en 1991, il 
s’investit dans le bénévolat et l’associatif. 

Modalités d’entrée Don du colonel Marcel Pieuchot en mai 2007 
Présentation du contenu Le fonds se compose du tapuscrit du témoignage de M. Pieuchot 

sur sa carrière dans l’armée de l’Air de 1955 à 1991, intitulé 
Ascenseur social ou exception, 2007. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Aviation 
 
 
Cote DE 2007 PA 78 
Nom du fonds Daniel Dubois 
Dates extrêmes [1910-1935] 
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Importance matérielle 1 dossier ; 0,05 ml 
Nom du producteur Georges Prades, et inconnu 
Modalités d’entrée Don de M. Daniel Dubois en juin 2007 
Présentation du contenu Le fonds se compose d’une brochure rédigée par Georges 

Prade et éditée par les frères Farman, intitulée Véritable 
histoire de l’aéroplane, à laquelle s’ajoute trois photographies 
d’avions (2 Potez 25 au Cambodge [1934-1935], pilote 
Biélovucic à côté d’un Summer ou d’un Farman [1910]). 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Aviation 
 
 
Cote DE 2007 PA 83 
Nom du fonds Roger Chauwin 
Dates extrêmes 1916-1999 
Importance matérielle 1 article ; 0,05 ml 
Nom du producteur Roger Chauvin 
Modalités d’entrée Don de M. Roger Chauvin remis en 2007 
Présentation du contenu Presse, reproductions sur papier, planches, manuel et 

documentation. 
Le fonds rassemble des périodiques (notamment le Bulletin des 
armées de la République pour les années 1916-1917 et 
Aviation Week & Space Technology, 1998 et 1999) et 
quelques documents comme le manuel du pilote du Mystère 
H. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Sources complémentaires : Ce fonds complète un don précédent coté Ai Z 34008 
Catégorie Aviation 
 
 
Cote DE 2007 PA 95 
Nom du fonds Commandant Patrick Jaunay 
Dates extrêmes 1984-2004 
Importance matérielle 1 article ; 0,04 ml 
Nom du producteur Patrick Jaunay 
Notice biographique Officier de l’armée de l’Air, Patrick Jaunay appartient aux 

sous-officiers mécaniciens radio de bord sur la BA 102 de 1970 
à 1976. En 1976, il est affecté à l’école des contrôleurs aériens 
(CICOCA), stationnée à Dijon. De 1982 à 1991, il part à 
Villacoublay, au poste de protection et de sécurité de défense 
de la 2e région aérienne, puis à Saint-Dizier comme sous-
officier spécialité inspecteur sécurité défense. Promu officier 
rang en août 1991, il est affecté sur la base aérienne 112 de 
Reims comme chef de l’escadron base. Il prend part à 
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l’organisation de nombreux évènements jusqu’en 2004, date de 
sa mise à la retraite. 

Modalités d’entrée Don de Patrick Jaunay en 2007 
Présentation du contenu Papier, presse, documentation et cédéroms. 

Le fonds se compose de divers documents, notamment sur la 
prévention et la recherche de stupéfiants au sein de l’armée de 
l’Air, ainsi que de documents relatifs aux conférences 
organisées par le donateur. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique, 2007, 3 p. 
Catégorie Aviation 
 
 
Cote DE 2007 PA 96 
Nom du fonds Stéphane Collon 
Dates extrêmes s.d. 
Importance matérielle 1 article ; 0,02 ml 
Nom du producteur Stéphane Collon 
Modalités d’entrée don de M. Stéphane Collon, juillet 2007 
Présentation du contenu Le fonds se compose de copies des pages d’un cahier de notes 

de la Royal Air Force avec des cours en anglais sur les radios et 
les transmissions, la météorologie, la navigation, etc. Une 
reproduction sur papier d’une photographie représentant un 
bonnet de cuir complète le fonds. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique, 2007, 2 p. 
Catégorie Aviation 
 
 
Cote DE 2007 PA 112 
Nom du fonds Lieutenant-colonel Félix Brunet 
Dates extrêmes 1948-[1955] 
Importance matérielle 3 articles ; 0,6 ml 
Nom du producteur Lieutenant-colonel Brunet (1913-1959) 
Notice biographique Né en 1913, Félix Brunet s’engage en 1932 dans l’armée de 

l’Air comme mécanicien. Servant dans la 35e escadre 
aérienne au cours de la bataille de France, il est affecté en 
juin 1940 en Afrique du Nord puis en Afrique occidentale 
durant deux ans. Il se bat ensuite au sein des Forces 
aériennes françaises libres en Afrique du Nord et en 
Méditerranée. Affecté en 1943 au groupe 2/5 « La Fayette » 
en Tunisie, il est ensuite commandant d’escadrille au 
groupe de chasse « Corse » de décembre 1944 à octobre 
1945. D’octobre 1945 à août 1946, il participe aux 
premières opérations de pacification de la Cochinchine en 
tant que chef du 3e bureau à la 1re escadre de chasse à Tan-
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Son-Nhut. D’août 1946 à septembre 1947, il commande en 
second la 2e escadre de chasse puis prend le 
commandement du groupe de chasse ¼ « Dauphiné » 
jusqu’en juillet 1948. Promu commandant en 1948, il 
commande le Groupement aérien tactique de 1949 à 1951. 
Lieutenant-colonel en 1951, il reçoit le commandement de 
la base aérienne de Cat-Bi à Haiphong, puis en 1954 le 
commandement de la base aérienne de Sidi-Ahmed à 
Bizerte. Devenu pilote d’avion à réaction, nommé colonel 
en septembre 1956, il prend le commandement de l’escadre 
d’hélicoptères n°2 à Oran (Algérie) et choisit la devise de 
l’unité « Combattre et Sauver ». En 1959, il revient, sur sa 
demande, en Algérie, au commandement du Poste de 
commandement Air Directeur de Colomb-Béchar. Il meurt 
en décembre 1959. 

Modalités d’entrée Don du major Hervé Pierrot en octobre 2007 
Présentation du contenu Le fonds se compose de documents d’archives sur la période 

effectuée en Indochine par le lieutenant-colonel Brunet, 
sur la base aérienne 156 de Sidi-Ahmed (Algérie) et sur 
l’escadre d’hélicoptère n°2 en Algérie. Quelques documents 
sur l’avion NC 701 et sur la base-école 725 complètent le 
fonds. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique, 2007, 4 p. 
Catégorie Aviation 
 
 
Cote DE 2007 PA 114 
Nom du fonds Robert Monti 
Dates extrêmes 1918-1939 
Importance matérielle 1 article ; 0,05 ml 
Nom du producteur Robert Monti 
Modalités d’entrée Don de M. Monti en octobre 2007 
Présentation du contenu Le fonds se compose de la correspondance d’un certain 

A. Zappella en 1918, d’une notice d’utilisation du balisage 
discret (juin 1939), d’une circulaire sur la tenue des officiers 
de l’armée de l’Air (1939), d’une instruction provisoire sur 
l’admission dans l’École de Rochefort-sur-mer (1939) et de 
documents publicitaires pour le recrutement dans l’armée 
de l’Air. 

Conditions d’accès Sur autorisation 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2007, 2 p. 
Catégorie Aviation 
 
 
Cote DE 2007 PA 117 
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Nom du fonds Adjudant Émile Duffranc 
Dates extrêmes [ca 1940] 
Importance matérielle 1 article ; 0,02 ml 
Nom du producteur Adjudant Émile Duffranc 
Notice biographique En août 1940, Émile Duffranc rejoint les forces aériennes 

françaises libres par Gibraltar. Breveté pilote, il devient 
instructeur et forme, entre autres, Maridor, Albert, de 
Rancourt, Schloesing et Boudier. 

Modalités d’entrée Don de M. Jean-François Legrée, octobre 2007 
Présentation du contenu Ce fonds est composé de la copie intégrale du Pilot’s flying 

log book de l’adjudant Émile Duffranc. 
Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Aviation 
 
 
Cote DE 2007 PA 138 
Nom du fonds Lieutenant-colonel Fernand Pierrot 
Dates extrêmes [1943-1962] 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,05 ml 
Nom du producteur Lieutenant-colonel Fernand Pierrot (1920-1964) 
Notice biographique Né en avril 1920 à Strasbourg, le lieutenant-colonel 

Fernand Pierrot s’engage dans l’armée de l’air à Cazaux en 
novembre 1938. Breveté pilote à Aulnat en avril 1939, il est 
muté à l’école d’Avord jusqu’à l’armistice. Rappelé en 
octobre 1940 à la base aérienne de Montpellier, il y reste 
jusqu’en 1941. Après une tentative avortée pour rejoindre 
les Forces aériennes françaises libres (FAFL) par bateau, il 
doit rester en Afrique du Nord jusqu’en novembre 1942. 
Volontaire pour faire partie des renforts envoyés au 
régiment Normandie-Niemen, il rejoint l’unité en URSS le 
26 janvier 1944 et y obtient deux victoires aériennes 
homologuées. Affecté au groupe mixte « Lorraine » en 
1949, capitaine en 1951 à la base aérienne 707 de 
Marrakech, il participe à la guerre d’Indochine. 
Commandant en 1955, il est affecté à la 20e escadre de 
chasse d’Oran en 1956 puis au groupement d’hélicoptères 
n°2 en mai 1958 comme commandant en second. Breveté 
pilote et commandant de bord d’hélicoptères, il est envoyé, 
en 1960, à l’école des opérations aériennes combinées en 
Allemagne. Promu lieutenant-colonel en 1963, il décède en 
service commandé dans un accident de voiture le 5 avril 
1964 à Brive-la-Gaillarde. 

Modalités d’entrée Don du fils du lieutenant-colonel Pierrot, le major Hervé 
Pierrot en 2007 

Composition : Cédéroms, dont le contenu a été imprimé sur papier 
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ordinaire. 
Le fonds se compose de papiers de carrière du lieutenant-
colonel, concernant son action au sein des FAFL, puis en 
Indochine et en Afrique du Nord. Quelques papiers sur son 
activité de pilote civil complètent le fonds. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique, 2007, 3 p. 
Catégorie Aviation 
 
 
Cote DE 2007 PA 147 
Nom du fonds Michel Lugez 
Dates extrêmes 1941-2008 
Importance matérielle 37 articles ; 3 ml 
Nom du producteur Michel Lugez 
Notice biographique Installé près de Saint-Nazaire, Michel Lugez est témoin des 

bombardements et de la chute d’un avion américain. 
Retraité en 1986, il s’engage dans l’association du Mémorial 
américain puis la préside. Sollicité par les familles 
d’aviateurs américains disparus, il entreprend alors des 
recherches et organise des rencontres avec des survivants, 
témoins ou sauveteurs, tout en œuvrant à l’édification de 
monuments commémoratifs. 

Modalités d’entrée Don de Michel Lugez en novembre 2007 
Présentation du contenu Le fonds est composé des dossiers constitués par Michel 

Lugez sur les accidents aériens des appareils américains en 
Europe de l’Ouest pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Les dossiers sont constitués de fiches récapitulatives, de 
correspondance et de copies de documents d’époque 
(photographies, journaux, rapports d’accident, témoignages, 
etc.). Le fonds se compose de trois parties : accidents 
survenus aux avions de la 8e US Air Force, accidents aériens 
américains d’autres unités (9e, 12e et 15e US Air Force), 
documentation et ouvrages sur les bombardiers et les 
prisonniers de guerre. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique, 2008, 31 p. 
Catégorie Aviation 
 
 
Cote DE 2007 PA 157 
Nom du fonds Guy Désirat 
Dates extrêmes 1986-1993, [s.d.] 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,08 ml 
Nom des producteurs : Julien Désirat ; Guy Désirat 
Notice biographique En 1918, Julien Désirat entre comme dessinateur industriel 
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à la poudrerie militaire de Sorgues. Appelé au service 
militaire en 1919, il entre comme mécanicien de précision à 
l’école de pilotage d’Istres et sert également à Mayence 
(Allemagne) dans les troupes d’occupation. 
En 1948, son fils Guy Désirat effectue son service militaire à 
l’école des transmissions de Toulouse, puis à la 
284e compagnie de balisage radioélectrique. 

Modalités d’entrée Don de Guy Désirat en décembre 2007 
Composition : Ce fonds réunit principalement des témoignages sur les 

deux Guerres mondiales, ainsi que des documents relatifs à 
l’aéronautique (notices techniques d’avions de la Première 
Guerre mondiale, ainsi qu’un carnet manuscrit de vol 
SPAD n°3222). 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique, 2007, 3 p. 
Catégorie Aviation 
 
 
Cote DE 2008 PA 2 
Nom du fonds Auguste Heiligenstein 
Dates extrêmes 1912-1968 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,05 ml 
Nom du producteur Auguste Heiligenstein (1891-?) 
Notice biographique Né en décembre 1891, Auguste Heiligenstein est incorporé au 

26e régiment d’artillerie le 9 octobre 1912 et envoyé sur le front 
le 3 novembre 1914 à la 23e compagnie du 26e régiment 
d’artillerie. Observateur en ballon captif en 1915, il est détaché 
en juin comme observateur en avion à l’escadrille MF5. En mai 
1916, il est nommé observateur en avion à l’état-major de la 
65e division de la 1re armée. Détaché en juin à l’escadrille MF44, 
il passe son brevet de pilote le 25 juin. Cité à de nombreuses 
reprises à l’ordre de l’armée et de la division, il est promu 
lieutenant en novembre 1916. Affecté en février 1917 à 
l’escadrille C106, il passe ensuite à l’escadrille C229 au titre 
d’officier de renseignements. Fait chevalier de la Légion 
d’honneur en mai 1917, il est blessé en juillet. À son retour de 
convalescence, il est affecté comme officier réceptionnaire des 
avions nouveaux au SFA en 1918. 
Démobilisé le 15 août 1919, il reprend sa carrière d’artiste 
verrier. Mobilisé en août 1939 à la base aérienne de Tours, il est 
nommé capitaine et sert en qualité d’officier instructeur 
d’observation. En juin 1940, il évacue le personnel de la base 
par voie ferrée et participe aux négociations avec les Allemands 
à Roquefort au sujet du tracé de la ligne de démarcation. 
Démobilisé en août 1940, il est nommé officier de la Légion 
d’honneur en 1941. Rayé des cadres de l’armée de l’air le 
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12 avril 1947, il reçoit le 1er juillet 1959 le titre de commandeur 
de la Légion d’honneur. 

Modalités d’entrée Inconnu 
Présentation du contenu Le fonds se compose des papiers militaires d’Auguste 

Heiligenstein sur son parcours lors des Première et Seconde 
Guerres mondiales (livrets, carnets de vol, journal de campagne, 
notes, rapports, certificats, correspondances, etc.). Des croquis, 
cartes postales, photographies, ainsi que le manuscrit illustré 
d’Auguste Heiligenstein intitulé Un aviateur de renseignements 
à Verdun 1915-1917 complètent le fonds 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique, 2008, 3 p. 
Sources complémentaires Les photographies sont consultables à la division des archives 

iconographiques, sous la cote 1198 Fi. 
Catégorie Aviation 
 
 
Cote DE 2008 PA 15 
Nom du fonds Jean Lecoute 
Dates extrêmes 1936-1955, 2007, s.d. 
Importance matérielle 1 dossier et un cédérom ; 0,05 ml 
Nom du producteur Jean Lecoute ; Marie-Anne Loewe-Lecoute en 2008 
Notice biographique Né le 18 avril 1919 dans la Manche, Jean Lecoute est mobilisé 

en novembre 1939 en qualité de candidat élève officier dans 
l’artillerie à Rennes. Après avoir demandé son passage dans 
l’armée de l’Air, il est envoyé comme élève pilote à l’école 
élémentaire de pilotage n° 23 au Mans en janvier 1940. Le 
18 juin, il embarque à Douarnenez sur un bateau de pêche avec 
ses camarades de l’école pour rejoindre l’Angleterre. Breveté 
pilote en 1941, il est affecté au groupe Bretagne en 1942, à 
l’escadron d’entraînement de la base aérienne n°1 de Bangui, 
puis au groupement mixte d’instruction de Damas. Trois mois 
plus tard, il rejoint le groupe de bombardement Lorraine puis 
rentre en Grande-Bretagne début 1943. En novembre, il est 
affecté au Squadron 228 (escadron destiné aux vols de 
reconnaissance et au repérage de sous-marins) qui vole sur 
hydravion Sunderland. 
Marie-Anne Loewe-Lecoute, fille de Jean Lecoute, est l’auteur 
d’un ouvrage intitulé Attaque au clair de lune sur Sunderland, 
retraçant la vie de son père, pilote dans les forces aériennes 
françaises libres durant la Seconde Guerre mondiale. 

Modalités d’entrée Don de Mme Marie-Anne Loewe-Lecoute en 2008 
Présentation du contenu Outre l’ouvrage de Mme Loewe-Lecoute, le fonds se compose 

des correspondances et papiers militaires de Jean Lecoute 
relatifs à son action au sein des FAFL, de papiers privés de 
J. Lecoute et de papiers privés et correspondance de Mme 
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Marguerite Duchemin. Des coupures de presse, des 
photographies et des numéros de périodiques complètent le 
fonds. 

Conditions d’accès Sans réserve, à l’exception des correspondances et télégrammes, 
fragiles et communicables sur autorisation 

Instrument de recherche Répertoire numérique, 2008, 4 p. 
Catégorie Aviation 
 
 
Cote DE 2008 PA 26 
Nom du fonds Commandant Marie-Hubert Monraisse 
Dates extrêmes 1942, [s.d., 2008]. 
Importance matérielle 1 dossier. 
Nom du producteur Marie-Hubert Monraisse (1909-1944) 
Notice biographique Né à Aurillac en avril 1909, Marie-Hubert Monraisse intègre 

l’école spéciale militaire de Saint-Cyr en 1927 et débute sa 
carrière d’officier au 38e régiment d’aviation de Thionville 
(1931) puis au 39e régiment d’aviation en Syrie. De 1934 à 1937, 
il est en garnison à Beyrouth, Damas, Alep et Palmyre. Il prend 
le commandement de la 4e escadrille puis est intégré en juillet 
1937 à la 2e escadrille du groupe de chasse I/5 à Reims qu’il 
quitte en mars 1939 pour le commandement de la 3e escadrille 
du II/5 « Lafayette ». 
En juin 1940, il se replie avec son unité à Casablanca puis prend 
le commandement du groupe de chasse I/5 stationné à Rabat. Il 
participe, à partir de 1943, aux missions de protection des 
convois alliés en Méditerranée et est chargé en janvier 1944, du 
commandement de la 3e escadre de chasse puis en juin de la 
1re escadre de chasse, stationnée en Corse. Il participe en août 
au débarquement en Provence et suit l’avancée des troupes 
alliées, avant de trouver la mort le 8 octobre 1944. 

Modalités d’entrée Prêt Monraisse, 2008 
Présentation du contenu Ce fonds est entièrement constitué de copies des documents 

originaux (papiers militaires et privés du commandant 
Monraisse, archives des groupes de chasse II/5, I/5, 3e escadre de 
chasse, groupes de chasse II/3 et III/6 de la Chasse française, 
etc.) qui ont été prêtés au SHD-département de l’armée de l’Air 
par la famille Monraisse en 2008.  

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique, 2008, 4 p. 
Sources complémentaires Les reproductions des albums photographiques d’Hubert 

Monraisse, réalisées par les ateliers du SHD, sont consultables 
en photothèque sous la cote 1200 Fi. 

Catégorie Aviation 
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Cote DE 2008 PA 33 
Nom du fonds Jean Lasserre 
Dates extrêmes 1912-1991 
Importance matérielle 12 cartons ; 1,8 ml 
Nom du producteur Jean Lasserre (1922-2008) 
Notice biographique Né en 1922, Jean Lasserre parvient à gagner la zone libre afin de 

s’engager dans l’armée de l’Air en juin 1941 et est affecté à 
Alger au mois de novembre. Suite à une tentative de rejoindre 
les Forces Aériennes Françaises Libres, il est arrêté et interné 
dans le Sud algérien, avant de parvenir à s’évader en 1943 et de 
s’engager dans les FAFL au mois de mai. 
Après la fin du conflit, il part au Maroc, au groupe Corse, puis 
en Indochine en 1947 et est démobilisé en octobre 1948. 
Jean Lasserre entre alors comme copilote chez Air France où il 
est nommé commandant en 1953. Il vole alors successivement 
sur DC3, DC2, Constellation, Breguet Deux-Ponts, Vickers 
Viscount, Caravelle, Boeing 707 et 747, totalisant 21.900 heures 
de vol et plus de 600 traversées de l’Atlantique Nord. Jean 
Lasserre exerce également chez Air France les fonctions 
d’instructeur et de formateur. Il termine sa carrière de pilote de 
ligne en 1982. 
Parallèlement, il collabore activement à la rédaction de la revue 
Icare fondée en 1957. Il en devient le rédacteur en chef en 1961 
et parvient rapidement à faire d’Icare une revue de haut niveau 
présentant les grands thèmes de l’histoire mondiale de 
l’aviation, étayés par des témoignages d’aviateurs civils et 
militaires. 
Jean Lasserre a également été tout d’abord administrateur, puis 
conservateur du Musée Air France et membre de l’Académie de 
l’Air et de l’Espace. 

Modalités d’entrée Don de M. Jean Lasserre en 2008 
Présentation du contenu Le fonds regroupe essentiellement des documents relatifs aux 

Première et Seconde Guerres mondiales. Ils ont été réunis par 
Jean Lasserre pour la rédaction et l’illustration des articles parus 
dans la revue Icare. Toutefois, un certain nombre de documents 
n’ont pas été publiés par Jean Lasserre dans cette revue. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique, 2010, 47 p. 
Catégorie Aviation 
 
 
Cote DE 2008 PA 46 
Nom du fonds Georges Marcelin 
Dates extrêmes 2003, [s.d.] 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,04 ml 
Nom du producteur Georges Marcelin 
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Notice biographique Georges Marcelin s’engage dans l’armée de l’air à Rayack 
(Liban) en janvier 1942, où il suit une formation de mécanicien, 
monte une école de mécaniciens et part avec le groupe 
« Normandie » sur le front russe. Il participe à la 1re campagne 
de Russie jusqu’en août 1943. De retour à Rayack, il est intégré 
au groupe « Ardennes » jusqu’à la fin de la guerre, puis envoyé 
au ministère de l’Air comme mécanographe, avant de devenir 
responsable du matériel roulant de l’armée de l’Air. Professeur 
militaire d’éducation physique à Pau puis à Antibes, il quitte 
l’armée en 1951 au grade de sergent-chef et s’y installe comme 
kinésithérapeute. 

Modalités d’entrée Don de Monsieur Georges Marcellin, 2008. 
Présentation du contenu Le fonds se compose de poèmes sur le régiment Normandie-

Niemen, des copies d’un carnet de croquis et des diplômes de 
décorations soviétiques. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Aviation 
 
 
Cote DE 2008 PA 57 
Nom du fonds Benoît Henriet 
Dates extrêmes 1914-1969, 2011, [s.d.]. 
Importance matérielle 1 carton ; 0,15 ml 
Nom du producteur Lieutenant Paul Andrillon (1892-1959) 
Notice biographique Né le 25 décembre 1892 à Paris, Paul Andrillon incorpore le 

3e escadron du train le 8 octobre 1913. Il passe au 119e régiment 
d’infanterie en 1914, jusqu’à son détachement dans l’aviation le 
1er juin 1916. Entre juin 1916 et juillet 1917, il entre 
successivement à l’École de tir aérien de Cazaux, à l’École 
d’observateur du Plessis et à l’École de Pau. En août 1917, il 
part en Orient et intègre l’escadrille 507 comme mitrailleur. 
Nommé sergent, il est muté à l’escadrille hellénique 531 de 
mars 1918 à décembre 1918, puis à l’escadrille 509 jusqu’en 
mars 1919. Devenu sous-lieutenant, il est détaché en juillet 
1919 au 3e groupe d’aviation et mis en congé illimité le 27 août 
1919. Il devient alors lieutenant de réserve (1922) et décède en 
mars 1959 à Clamart (Hauts-de-Seine). 

Modalités d’entrée Don de M. Benoît Henriet en 2008 
Présentation du contenu Ce fonds est constitué des tirages papiers du cédérom donné par 

Monsieur Benoît Henriet et contenant les archives de Paul 
Andrillon sur sa carrière militaire et les différentes unités dans 
lesquelles il a combattu. De la documentation et des tirages de 
photographies sur papier ordinaire complètent le fonds. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique, 2008, 4 p. 
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Catégorie Aviation 
 
 
Cote DE 2008 PA 62 
Nom du fonds Commandant Fabrizzio Casagrande 
Dates extrêmes s.d. 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,03 ml 
Nom du producteur Commandant Fabrizzio Casagrande (1966- ?) 
Notice biographique Fabrizzio Casagrande entre en 1981 à l’école d’enseignement 

technique de l’armée de l’Air de Saintes. Mécanicien 
radiophonique, il est envoyé sur la base aérienne de Luxeuil. En 
1990, il intègre la formation de pilote militaire de Cognac, puis 
l’école de chasse de Tours d’où il sort breveté et major de 
promotion en 1991. Muté à Strasbourg, il choisit son affectation 
dans les missions de reconnaissances photographiques. Il 
change de spécialité suite à des problèmes de santé et se 
reconvertit dans le métier de navigateur. Il est envoyé, en 1995, 
sur la base d’Avord, affecté sur les Awacs. En 2005, il est affecté 
au Bureau des archives et des réserves de l’armée de l’Air, sur la 
base de Dijon.  
Depuis 2003, il participe au tour de France ULM, soutenu par 
plusieurs associations luttant contre le handicap. 

Modalités d’entrée Don du Commandant Fabrizzio Casagrande, 2008 
Présentation du contenu Le fonds est entièrement composé de reproductions de 

documents prêtés par le Commandant Fabrizzio Casagrande. 
Un fonds photographique est également conservé en 
photothèque sous la cote 1202 Fi). 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique, 2008, 3 p. 
Catégorie Aviation 
 
 
Cote DE 2008 PA 78 
Nom du fonds Claude de Laitre 
Dates extrêmes 1953-1964 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,03 ml 
Nom du producteur Claude de Laitre 
Notice biographique Formé sur la base aérienne 702 d’Avord, Claude de Laitre est 

breveté pilote militaire en décembre 1953. En janvier 1954, il 
rejoint l’escadron de transport 1/61 « Touraine », basé à 
Orléans-Bricy, puis est affecté en 1955 à l’escadron de 
transport 2/62 « Franche-Comté » à Saigon. En octobre, il passe 
au groupe de transport aérien 1/64 « Béarn », également en 
Indochine. En mars 1956, il repasse au « Franche-Comté ». En 
octobre, il est envoyé à l’escadrille saharienne de 
reconnaissance et d’appui n° 78 « Tindouf » en Algérie. De juin 
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1960 à 1964, il est de nouveau affecté à l’E.T. 2/61 « Franche 
Comté ». 

Modalités d’entrée Don de M. Claude de Laitre en 2008 
Présentation du contenu Le fonds se compose de la copie des carnets de vol de Claude de 

Laitre (1953-1964), de la copie d’un cours intitulé Les procédés 
de camouflage et de photographies. 

Conditions d’accès Sur autorisation pour les photographies 
Instrument de recherche Répertoire numérique, 2008, 2 p. 
Sources complémentaires Les photographies sont consultables auprès de la division des 

archives iconographiques. 
Catégorie Aviation 
 
 
Cote DE 2008 PA 84 
Nom du fonds Bernard Macaire 
Dates extrêmes 1926-2003, [s.d.]. 
Importance matérielle 7 dossiers ; 0,9 ml 
Nom du producteur Bernard Macaire 
Notice biographique Ancien militaire de carrière (pilote de chasse pendant deux ans 

puis treize ans contrôleur aérien), Bernard Macaire est 
passionné d’aéronautique et collectionneur. 

Modalités d’entrée Don de M. Bernard Macaire, 2008. 
Présentation du contenu Ce fonds est constitué de la collection de Bernard Macaire 

relative à l’identification aérienne, qui comporte plus de 
500 affiches de reconnaissance de silhouettes d’avions et des 
livrets de silhouettes de différents pays tels que l’Allemagne, les 
États-Unis, la Grande-Bretagne, la Suisse et la France, ainsi que 
les collections des magazines allemands Der Adler et Die 
Wehrmacht couvrant la période de la Seconde Guerre 
mondiale. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique, 2008, 3 p. 
Catégorie Aviation 
 
 
Cote DE 2008 PA 102 
Nom du fonds Capitaine Alexandre Leduc 
Dates extrêmes 1918, 1932, [s.d.] 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,03 ml 
Nom du producteur Capitaine Alexandre Leduc (1890-1990) 
Notice biographique Né en septembre 1890, Alexandre Leduc devance l’appel et 

entre au 5e régiment de dragons en octobre 1910. Mobilisé en 
août 1914, il rejoint en juin 1917 l’école d’aviation de 
Châteauroux. Breveté pilote le 26 août 1917, il intègre l’école 
d’Avord en septembre, puis le groupement des divisions 
d’entraînement (GDE) au Plessis-Belleville en octobre, avant 
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d’être affecté en décembre à l’escadrille N92. Lieutenant de 
réserve en 1922, il passe au groupe d’instruction des réserves 
aériennes (GIRA) 591 de Villacoublay en 1930, et commande 
de la 1ère escadrille de chasse du GIRA en 1932. Mobilisé en 
1939, il est affecté à la section d’avions estafettes 81/27. 

Modalités d’entrée Don de M. Yves Leduc, fils du capitaine Alexandre Leduc, en 
2008. 

Présentation du contenu Le fonds se compose des papiers militaires du capitaine Leduc : 
photocopies des carnets de vol (1917-1919), états des services, 
copies de divers documents (cartes, ordres, brevets, 
autorisations, etc.) 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique, 2008, 3 p. 
Catégories Personnel militaire ; Aviation 
 
 
Cote DE 2008 PA 107 
Nom du fonds Joseph Gautier 
Dates extrêmes s.d. 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,03 ml 
Nom du producteur Joseph Gautier 
Notice biographique Joseph Gautier a participé à la Première Guerre mondiale en 

tant que mécanicien et mitrailleur dans l’escadrille de 
chasse 31. Il a rédigé un historique de cette escadrille pour la 
période du 24 septembre 1914 au 28 juin 1919. 

Modalités d’entrée Don de M. Manuel Gautier, fils de Joseph Gautier, en 2008 
Présentation du contenu Le fonds se compose de copies d’un historique de l’escadrille 31 

(septembre 1914 à juin 1919) et de copies de poèmes rédigés par 
J. Gautier. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique, 2008, 2 p. 
Catégorie Aviation 
 
 
Cote DE 2008 PA 114 
Nom du fonds Général Paul Vauthier 
Dates extrêmes 1927-1930, [s.d.] 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,02 ml 
Nom du producteur Général Paul Vauthier (1885-1979) 
Notice biographique Né en 1885, le Général Paul Vauthier a écrit, entre 1931 et 

1939, de nombreux articles sur l’organisation de l’armée de 
l’Air. 

Modalités d’entrée Don de Monsieur Hubert Vauthier, fils du général Paul 
Vauthier, en 2008 

Présentation du contenu Le fonds se compose de copies de l’étude intitulée 
L’organisation de la défense antiaérienne du pays, de 
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correspondance relative à ses écrits et d’une bibliographie, 
documents auxquels s’ajoutent des traductions manuscrites 
d’articles du général Douhet sur l’organisation de l’armée de 
l’Air italienne. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique, 2008, 2 p. 
Sources complémentaires Dossier individuel, GR 14 Yd 943 
Catégorie Aviation 
 
 
Cote DE 2008 PA 119 
Nom du fonds Sous-lieutenant René Gautier 
Dates extrêmes 2005-2008 
Importance matérielle 1 article ; 0,10 ml 
Nom du producteur Général Jean Fleury 
Modalités d’entrée Don du général Fleury, représentant la promotion de l’École de 

l’Air « 1952 Dartois », 2008. 
Présentation du contenu Ce fonds réunit des témoignages à la mémoire d’un membre de 

l’armée de l’Air décédé durant la guerre d’Algérie. 
Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique, 2008, 2 p. 
Catégorie Aviation 
 
 
Cote DE 2009 PA 6 
Nom du fonds René Joffrès 
Dates extrêmes s.d. 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,03 ml 
Nom du producteur René Joffrès 
Notice biographique René Joffrès était un collaborateur du lieutenant-colonel 

Lionel de Marmier, dans les Lignes Aériennes Militaires en 
1943-1944. 

Modalités d'entrée Inconnues 
Présentation du contenu Le fonds se compose de la copie d’un organigramme des 

lignes aériennes militaires pour août 1943, d’une carte des 
lignes aériennes en Afrique et d’un témoignage sur les lignes 
aériennes militaires. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique, 2 p. 
Catégorie Aviation 
 
 
Cote DE 2009 PA 45 
Nom du fonds Ministre de l’Air Pierre Cot 
Dates extrêmes 1944 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,02 ml 
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Nom du producteur Pierre Cot (1895-1977) 
Notice biographique Pierre Cot a été ministre de l’Air dans les différents 

gouvernements Daladier, Sarrault et Chautemps de janvier 
1933 jusqu’aux émeutes de février 1934. Il retrouve ce 
portefeuille en 1936 au sein des gouvernements de Léon 
Blum et Chautemps, se consacre alors à la nationalisation 
des industries aéronautiques et fonde en 1936 le 
Rassemblement universel international. Il s’efforce 
également d’apporter une aide clandestine au 
gouvernement républicain espagnol au cours de la guerre 
civile et passe au ministère du Commerce en 1938. Après la 
défaite de 1940, il refuse de voter les pleins pouvoirs à 
Pétain puis quitte la France pour Londres puis les Etats-
Unis, où il se met en relation avec les services de 
renseignements soviétiques. Il retrouve ensuite son mandat 
de député dans l’Assemblée consultative provisoire de 
novembre 1943 puis dans celle de Paris en novembre 1944 
et a l’occasion de travailler notamment sur l’organisation 
des pouvoirs publics en France (1944), sur le traité 
d’alliance et d’assistance mutuelle franco-soviétique de 
Moscou (1944), sur la nullité des actes de spoliation 
accomplis par l’ennemi (1945) et sur les questions 
financières, de l’éducation ou de la fonction publique. 
Proche du parti communiste, il est membre de plusieurs 
organisations prosoviétiques et obtient le Prix Staline 
international pour la paix en 1953. Longtemps député de la 
Savoie (1928-1942, 1945-1951), du Rhône (1951-1958) puis 
de Paris (1967-1968), il s’éteint en 1977. 

Modalités d'entrée Don de Monsieur Robert Espérou en 2009 
Présentation du contenu Le fonds se compose du compte rendu de mission d’un 

voyage de Pierre Cot en Union Soviétique en juillet 1944, 
de notes sur la gestion du ministère et d’un projet de lettre 
au ministre de l’Air du général Jauneaud. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique, 2 p. 
Catégorie Aviation 
 
 
Cote DE 2009 PA 46 
Nom du fonds Général Georges Andrieu 
Dates extrêmes 1918-1958, s.d. 
Importance matérielle 2 articles ; 0,30 ml 
Nom du producteur Georges Andrieu (1899-1948) 
Notice biographique Engagé volontaire pour la durée de la guerre en septembre 

1916, Georges Andrieu est détaché dans l’aviation en 1918 
comme observateur dans l’escadrille 216. Il prend part à la 



ETAT GENERAL DES FONDS PRIVES DE LA DEFENSE CONSERVES A VINCENNES, SOUS-SERIES DE 2007 A 2014 PA 

 292 

mission polonaise de 1919 à 1920, puis rejoint l’escadrille du 
Levant. Breveté observateur-pilote en mai 1923 à Istres, il 
est ensuite affecté à l’état-major du commandement de 
l’aviation d’Algérie en 1929 puis du Maroc en 1932. Il 
participe à la Croisière Noire avec l’escadre du général 
Vuillemin (1933-1934). Envoyé à la 54e escadre aérienne 
dont il commande la 2e escadrille jusqu’en 1936, il passe au 
1er bureau de l’état-Major de l’armée de l'Air comme chef 
de la section législation. 
Affecté comme commandant de l’Air à Madagascar en mars 
1941, il rejoint les FAFL à Tananarive en mars 1943. Après 
avoir fait mouvement sur l’Angleterre, il est nommé chef de 
l’état-major des FAFL puis est affecté à l’état-major général 
des Armées en novembre 1944. Général de brigade aérienne 
en 1945, il est nommé commandant de l’Air en Indochine, 
puis commandant de la 3e région aérienne en février 1948. 

Modalités d'entrée Don de Mme Jacqueline Vuillemin, 2009 
Présentation du contenu Le fonds se compose des papiers militaires du général 

(carnets de vol, documents administratifs, décorations, etc.), 
de correspondances et de documents relatifs à son action au 
cours de la Seconde Guerre mondiale ainsi qu’en Indochine. 
Des documents sur sa vie privée, de la documentation et des 
photographies complètent le fonds. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique, 2009, 6 p. 
Catégorie Aviation 
 
 
Cote DE 2009 PA 47 
Nom du fonds Aviateurs Tulasne et commandant William Hostein 
Dates extrêmes 2005, 2009 
Importance matérielle 6 dossiers ; 0,40 ml 
Nom du producteur Général Joseph Tulasne (1879-1948) ; commandant François 

Tulasne (1882-1967) ; lieutenant André Tulasne (1886-
1929) ; commandant Jean Tulasne (1912-1943) ; 
commandant William Hostein (1889-1949) 

Notice biographique La famille Tulasne compte quatre aviateurs : trois frères 
(André, Joseph et François) et Jean (fils de ce dernier). 
Joseph Tulasne : 
Sorti de l’école spéciale militaire de Saint-Cyr, il rejoint le 
63e régiment d’infanterie de Limoges en octobre 1900, puis 
le 27e régiment d’infanterie en 1910 avant d’intégrer l’état-
major du 6e corps d’armée. Breveté pilote en avril 1913, il 
est détaché à l’inspection permanente de l’aéronautique 
militaire. Adjoint au commandant de l’aéronautique de 
l’état-major de la 4e armée, il passe adjoint au commandant 
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de l’aéronautique du Grand Quartier Général. En 1916, il 
rejoint l’état-major du 36e corps d’armée et participe aux 
missions « Joffre-Viviani » et « Tardieu » aux États-Unis. En 
1921, il est affecté au bureau des écoles de l’état-major de 
l’armée. Détaché au ministère des Colonies en mai 1922, il 
est nommé chef du service aéronautique en AOF, à Dakar. 
En septembre 1925, il devient commandant du 31e régiment 
d’aviation à Tours, puis rejoint le 3e bureau de l’état-major 
de l’armée. En 1930, il devient chef d’état-major de 
l’inspecteur général des forces aériennes. Général de 
brigade, il prend le commandement de la 12e brigade de 
bombardement à Reims en 1932, puis devient directeur des 
forces aériennes de Terre en 1933, avant de prendre le 
commandement de la 2e région aérienne. Général de corps 
d’armée en mars 1935, il termine sa carrière en 1936 
comme inspecteur de l’aviation de renseignements 
métropolitaine. 
André Tulasne s’engage en novembre 1902 au 66e régiment 
d’infanterie de Tours jusqu’en septembre 1903, puis est 
envoyé en disponibilité. Diplômé en architecture, mobilisé 
en août 1914, il demande à intégrer l’aviation comme 
observateur à l’escadrille du Camp retranché de Paris 
(CRP), au Bourget. Breveté pilote militaire en avril 1915, il 
rejoint le groupe de chasse du CRP, puis est envoyé à 
l’escadrille côtière 484 de La Baule-Escoublac. Il est affecté 
en octobre 1918 à la mission tchécoslovaque en Sibérie puis 
est démobilisé en avril 1919, avant d’être envoyé au 
34e régiment d’aviation en novembre 1924. Rayé des cadres 
en octobre 1930, il poursuit sa carrière d’architecte et 
décède en décembre 1967. 
François Tulasne est issu de la promotion « Maroc 1907-
1910 » de l’école spéciale militaire de Saint-Cyr. Lieutenant 
de cavalerie, il intègre le 5e régiment de Hussards en 1911. 
Breveté observateur en avion en 1915, il intègre le service 
aéronautique de la 4e armée, puis part avec la mission 
militaire française d’aviation en Serbie pour trois ans. 
Capitaine en mai 1916, il est détaché auprès de la direction 
de l’aéronautique serbe. De retour en France en novembre 
1917, il rejoint la mission militaire française en Sibérie. En 
octobre 1919, il est affecté à l’Etat-major du 13e corps 
d’armée. En janvier 1922, il fait partie de la mission 
française auprès de l’armée hellénique. De retour de Grèce 
en 1923, il rejoint le 31e régiment d’aviation de Tours, puis 
fait partie de la mission militaire française en 
Tchécoslovaquie jusqu’en décembre 1927. De retour au 
31e régiment d’aviation de Tours, il est tué en service aérien 
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commandé, dans l’Allier, au retour de mission France-
Roumanie-Serbie le 5 octobre 1929. 
Jean Tulasne fait ses études au Prytanée militaire de La 
Flèche, puis entre à Saint-Cyr en 1931 et est affecté à l’école 
militaire et d’application de l’armée de l'Air. En 1935, il 
rejoint la 15e escadre aérienne à Avord. Capitaine en 1939, 
il prend le commandement de l’escadrille régionale de 
chasse 574 en Tunisie. Certifié chef de patrouille en 
novembre, il arrive à Rayak en février 1940 avec le groupe 
de chasse 1/7 « Provence ». Il rejoint les FFL et la RAF en 
décembre 1940 et intègre le Squadron 274 en 1941. 
Jusqu’en novembre 1942, il se bat sur le front d’Egypte et de 
Lybie au sein du groupe de chasse « Alsace », avant d’être 
affecté à son commandement, puis à celui du groupe 
« Normandie » basé en Syrie, puis sur le front soviétique. Il 
disparait en mission dans la région d’Orel le 17 juillet 1943. 
Jacques, Thomas, William Hostein intègre l’infanterie en 
1911, puis est breveté pilote en avril 1913 et détaché 
comme pilote à l’escadrille D6. Sous-lieutenant en avril 
1915, il est mis à la disposition de la société Salmson en 
1916, puis rejoint la 1ère compagnie d’ouvriers d’aviation du 
groupe de divisions d’entraînement en 1917. Il est affecté à 
l’escadrille C 46 en avril 1918. En mai 1923, il intègre le 
31e régiment d’aviation et part au 37e régiment d’aviation, 
au Maroc, en 1932. En 1934, il est affecté au 
commandement du centre mobilisateur d’aviation n° 37 
puis, en 1936, à la 37e demi-brigade aérienne. Placé en 
congé du personnel navigant en juillet, il est mobilisé en 
1939 et affecté à l’école auxiliaire de pilotage de Royan. 
Commandant en mars 1940, il est remis en congé du 
personnel navigant. 

Modalités d'entrée Don de M. François Tulasne, fils de Jean Tulasne, en 2008 
Présentation du contenu Le fonds se compose de reproductions sur papier et sur 

cédéroms des carnets de vol, de fiches récapitulatives des 
missions, de fiches récapitulatives des avions utilisés, de 
documents administratifs, de correspondances et de 
photographies concernant les aviateurs Tulasne et le 
commandant Hostein. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique, 2009, 4 p. 
Catégorie Aviation 
 
 
Cote DE 2009 PA 75 
Nom du fonds Comité franco-belge du souvenir Guynemer 
Dates extrêmes 1911-2008, s.d. 
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Importance matérielle 17 dossiers ; 1,20 ml 
Noms des producteurs Comité franco-belge du souvenir Guynemer 
Notice biographique Le Comité franco-belge du souvenir Guynemer a pour but 

de perpétuer le souvenir du Capitaine Georges Guynemer, 
pilote de l’aviation française pendant la guerre 1914-1918. Il 
organise pour cela des conférences sur la vie du capitaine 
Guynemer, des manifestations du souvenir et des 
cérémonies commémoratives, notamment à Poelkapelle 
(Belgique), lieu de disparition du capitaine. 

Modalités d'entrée Don du Lieutenant-colonel Jean Rolland, ancien président 
du Comité franco-belge du souvenir Guynemer, 2009. 

Présentation du contenu Le fonds se compose des archives du comité : statuts, 
comptes rendus, documents comptables, documentation, 
correspondance, coupures de presse, photographies, etc. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2009, 5 p. 
Catégorie Associations et amicales, Aviation 
 
 
Cote DE 2009 PA 88 
Nom du fonds Famille Rotival 
Dates extrêmes s.d. 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,03 ml 
Nom du producteur Capitaine Daniel Rotival ; Sergent-chef Louis Rotival (1893-

1917) 
Notice biographique La famille Rotival a compté 4 membres engagés dans 

l’aéronautique militaire pour la période de la Première 
Guerre mondiale : Daniel (CNE), Louis (SGC), Maurice 
(COL) et Max (CNE). 
Né le 18 septembre 1893, le sergent-pilote Louis Rotival 
appartient au 3e groupe d’aviation. Il meurt en combat 
aérien à Florina (Grèce) le 1er mars 1917. 
Né le 4 octobre 1894, le capitaine Daniel Rotival s’engage 
au 5e régiment de cuirassiers à Tours en juillet 1913 puis est 
muté au 2e régiment de cuirassiers à Paris en décembre 
1914. Détaché au 1er groupe d’aviation à Dijon en janvier 
1916, il rejoint l’école de Buc le 12 janvier puis l’école de 
Châteauroux en avril. Breveté pilote le 26 mars 1916, il est 
muté au groupe divisionnaire d’entrainement (GDE) du 
Plessis-Belleville en mai 1916 d’où il rejoint l’escadrille 
C106 en juin 1916 (devenue Br227). Promu Sous-lieutenant 
en août 1918, il est démobilisé en juillet 1919. Rappelé à la 
mobilisation le 2 septembre 1939 sur la base aérienne de 
Rennes, il devient capitaine de réserve en avril 1940 et est 
démobilisé le 30 août 1940 à Marignane. Il rejoint la vie 
civile en tant qu’administrateur de la compagnie des 



ETAT GENERAL DES FONDS PRIVES DE LA DEFENSE CONSERVES A VINCENNES, SOUS-SERIES DE 2007 A 2014 PA 

 296 

wagons réservoirs. 
Modalités d'entrée Ces documents ont été remis en 2009 par le lieutenant-

colonel Nogrette, appartenant à la famille Rotival ; les 
originaux sont détenus par Madame Martine Boyer, fille de 
Daniel Rotival. 

Présentation du contenu Le fonds est constitué des copies numériques sur cédéroms 
du carnet et des photographies de guerre de Louis Rotival, 
ainsi que du carnet de guerre, de photographies et d’états de 
service de Daniel Rotival. Afin de faciliter le travail des 
chercheurs, il a été choisi de communiquer un exemplaire 
papier de ces copies. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique, 2009, 3 p. 
Catégorie Aviation 
 
 
Cote DE 2009 PA 89 
Nom du fonds Colonel Jean-Louis Pain 
Dates extrêmes 2009-2011 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,12 ml 
Nom du producteur Jean-Louis Pain (1906- ?) 
Notice biographique Né le 8 juin 1906 à Saumur, Jean-Louis Pain est engagé 

volontaire le 28 juin 1924 dans le 1er groupe d’ouvriers 
d’aéronautique. Il est affecté le en mars 1926 au 
39e régiment d’aviation puis incorpore, en 1927, 
l’escadrille 16 du 31e régiment d’aviation à Tours. En 1934, 
il est muté au 37e régiment d’aviation au Maroc, puis est 
affecté en 1937 à la 6e escadrille de Maison-Blanche 
(Algérie). En août 1940, il intègre le groupe de chasse 2/5 à 
Casablanca. Promu commandant en 1947, il devient chef 
des mécaniciens à la base école 707 de Marrakech le 15 août 
1948 et rejoint le service technique de la 2e région aérienne 
en 1951. Nommé lieutenant-colonel, il est, en 1954, chef 
des moyens techniques de la base aérienne 110 à Creil. En 
octobre 1956, il intègre le commandement de l’aviation 
légère de l’armée de l’Air à Villacoublay, jusqu’à sa retraite 
en décembre 1960. Il est nommé au grade de colonel de 
réserve du corps des officiers mécaniciens de l’Air le 
1er janvier 1961. 

Modalités d'entrée Don de Monsieur Michel Pain, fils de Jean-Louis Pain, via 
Monsieur Gérard Pourteau, 2009. 

Présentation du contenu Le fonds est constitué d’une impression sur papier ordinaire 
des copies numériques des six carnets de vols pour la 
période du 1er juillet 1927 au 6 septembre 1960, concernant 
la carrière militaire du colonel Jean-Louis Pain. 

Conditions d’accès Sans réserve 
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Instrument de recherche Répertoire numérique, 2009, 2 p. 
Catégorie Aviation 
 
 
Cote DE 2010 PA 5 
Nom du fonds Eugène Bulliard 
Dates extrêmes 1917 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,01 ml 
Nom du producteur Eugène Bulliard 
Notice biographique Horloger de son état, Eugène Bulliard a été réquisitionné 

pendant la Première Guerre mondiale et a suivi des cours 
de mécanicien aéronautique au Bourget. 

Modalités d’entrée Don de Madame Andrée Bulliard, fille d’Eugène Bulliard, 
2010. 

Présentation du contenu Le fonds se compose du cahier de cours de mécanique 
aéronautique avec annotations et schémas, daté du 
31/10/1917. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique, 2 p. 
Catégorie Aviation 
 
 
Cote DE 2010 PA 13 
Nom du fonds Capitaine Louis Audebaud 
Dates extrêmes 1922-1937, [s.d.]. 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,05 mètre linéaire 
Nom du producteur Louis Audebaud 
Modalités d’entrée Don de Monsieur Michel Audebaud, fils de Louis 

Audebaud, 2010. 
Présentation du contenu Le fonds se compose de documents relatifs à la Section 

centrale de transport aérien et de documentation et 
ouvrages sur la navigation aérienne. Quelques périodiques 
d’aéronautique complètent le fonds. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique, 2010, 3 p. 
Catégorie Aviation 
 
 
Cote DE 2010 PA 14 
Nom du fonds Escadrille Aloès 
Dates extrêmes 1944-1945 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,05 mètre linéaire 
Nom du producteur Escadrille Aloès 
Notice biographique La mission Aloès a été réalisée en août 1944 par les services 

secrets anglais en coordination avec la Résistance française. 
Dans la nuit du 4 au 5 août 1944, les services secrets anglais 
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dépêchent en Bretagne une trentaine d’officiers français 
menés par le colonel Eon. Ceux-ci sont parachutés sur le 
terrain « Bonaparte » à 15 kilomètres au sud de Guingamp, 
près de Kérien. L’objectif de la mission Aloès est d’encadrer 
et de former les FFI de Bretagne afin qu’ils « nettoient » la 
Bretagne des derniers soldats allemands restés sur place. 
Toutes les unités françaises de Bretagne sont placées sous les 
ordres du colonel Eon. Les FFI au nombre de 2500 
combattants armés disposent de l’appui de trois divisions 
américaines. La mission Aloès permet à l’armée de Patton 
d’avancer vers l’est avec le gros de ses troupes sans avoir à 
combattre les dernières poches de résistance allemande de 
Bretagne. On appelle également Flight Aloès l’escadrille 
chargée de parachuter les officiers français sur la Bretagne. 
La Flight Aloès se compose de deux avions fournis par la 
Royal air Force, mais placés sous le commandement des 
Forces françaises aériennes libres. Une fois la mission Aloès 
terminée, la Flight Aloès survit quelques mois, le colonel 
Eon souhaitant l’utiliser sur les arrières du front allemand 
de l’ouest. L’objectif est de parachuter des commandos 
français afin de venir en aide aux maquis antinazis en 
Allemagne même. À partir de juin 1945, la Flight Aloès n’a 
plus pour mission que de former à ses techniques les 
services de renseignement, ainsi que la nouvelle armée 
française en cours de réorganisation. 

Modalités d’entrée Don du lieutenant-colonel Philippe Bentresque en mars 
2010 

Présentation du contenu Le fonds Escadrille Aloès se compose d’une copie 
numérique sur cédérom du journal de marche et opérations 
du groupe Aloès, tenu en 1944 et 1945, et de l’impression de 
ces copies sur papier ordinaire. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Non 
Catégorie Aviation 
 
 
Cote DE 2010 PA 19 
Nom du fonds Christian Tollet 
Dates extrêmes 1930-1964, [s.d.]. 
Importance matérielle 5 dossiers ; 0,45 ml 
Nom du producteur Commandant Georges Nanot (1918-?) ; lieutenant-colonel 

Henri Chapelier (1900-?) 
Notice biographique Né en décembre 1918, Georges Nanot est breveté 

mécanicien d’aéronautique navale en 1938. Il rejoint les 
Forces Françaises en Angleterre en juin 1940. Engagé FAFL 
en janvier 1941, il est formé au pilotage et à l’observation. 
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Nommé Sergent en octobre 1942, il passe dans plusieurs 
Squadrons avant d’être envoyé au groupe « Lorraine » en 
1943. Promu sous-lieutenant en février 1945, il est affecté à 
l’état-major de Londres. En février 1947, il est envoyé au 
groupe de liaisons aériennes ministérielles de Villacoublay 
et rejoint la base école 706 de Cazaux. Affecté en 1950 à 
l’état-major de la 4e région aérienne, il est détaché à 
l’encadrement des élèves pilotes et navigateurs à 
Summerside (Canada) de décembre 1951 à janvier 1953, où 
il est promu Capitaine. Passé par Oran en 1958, il rejoint le 
centre de contrôle de Romilly en 1959. En 1962, il est 
affecté au détachement Air 62/139 basé à Ramstein 
(Allemagne). Il rentre en France en 1964 et est promu 
Commandant de réserve en 1969. Officier de la Légion 
d’honneur, il fait valoir ses droits à la retraite en 1970. 
Né en août 1900, Henri Chapelier est incorporé en mars 
1920. Breveté pilote en 1921, il rejoint le Liban en 1923. 
Affecté à l’école de chasse d’Istres en septembre 1938, il 
passe au groupe de chasse 2/1 l’année suivante. En avril 
1940, il est détaché comme instructeur auprès de l’école de 
l’Air turque d’Eski-Sekir (Turquie) pour un an. Promu 
lieutenant en mars 1942, il est démobilisé en novembre. 
Réintégré Capitaine en 1944, il reprend différents 
commandements dont celui de la base-école d’Ajaccio. 
Admis à faire valoir ses droits à la retraite en août 1949, il 
est affecté dans la réserve. Promu Commandant en 1951, il 
est rappelé à l’activité en mai 1956 pour rejoindre le Maroc, 
puis l’Algérie jusqu’en 1957. Lieutenant-colonel de réserve 
en juillet 1958, il a reçu plusieurs décorations françaises et 
étrangères. 

Modalités d’entrée Don de Monsieur Christian Tollet, 2010. 
Présentation du contenu Le fonds se compose de documents relatifs aux carrières du 

capitaine Nanot et du lieutenant Chapelier au sein des 
forces aériennes. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique, 2010, 5 p. 
Catégorie Aviation 
 
 
Cote DE 2010 PA 21 
Nom du fonds Colonel Jacques Balsan 
Dates extrêmes 1881-1929 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,3 ml 
Nom du producteur Jacques Balsan (1868-1956) 
Notice biographique Jacques Balsan incorpore le 2e régiment de hussards en 

novembre 1888. Envoyé en disponibilité en 1891, il est 
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affecté au 7e régiment de hussards et devient sous-
lieutenant de réserve en février 1892. Passé au 28e régiment 
de dragons en 1895, il est nommé lieutenant de réserve en 
juillet 1900. En décembre 1902, il intègre le 25e bataillon de 
génie d’aérostation et devient, en 1910, capitaine de 
réserve. En 1913, il est envoyé dans le 1er groupe 
d’aérostation. Le 2 août 1914, il est rappelé à l’activité 
comme commandant des ballons d’observation. Promu au 
grade de chef de bataillon le 3 novembre 1914, il intègre les 
écoles d’aviation de Buc, puis de Pau en 1916. Breveté 
pilote le 21 juillet 1916, il commande en mai 1917 le groupe 
d’aviation 199. Chef de la mission française aéronautique à 
Londres de juillet 1917 à août 1919, il est démobilisé en 
septembre 1919, puis affecté au 34e régiment d’aviation de 
février 1921 à mai 1925. Il incorpore alors le 33e régiment 
d’aviation et est nommé lieutenant-colonel en juillet 1925. 
Muté au Centre de mobilisation d’aviation n° 33 en février 
1928, il devient colonel en septembre 1931. Il est ensuite 
affecté au Centre de mobilisation d’aviation n° 36, puis rayé 
des cadres en septembre 1933. 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, vivant à New-York, il 
est engagé volontaire en septembre 1942 et incorpore les 
Forces aériennes françaises libres. Il rejoint la Grande-
Bretagne en juin 1943 et intègre l’état-Major de l’armée de 
l’Air. En janvier 1945, il part en mission aux États-Unis et 
intègre les Éléments Air, jusqu’à sa démobilisation en août 
1945. 

Modalités d’entrée Acquisition auprès de Monsieur Grégory Russel en 2010 
Présentation du contenu Le fonds se compose de documents et de documentation 

relatifs aux voyages en aérostats du colonel Balsan. 
Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique, 2010, 3 p. 
Catégorie Aviation 
 
 
Cote DE 2010 PA 28 
Nom du fonds Capitaine Hervé Rolland 
Dates extrêmes 1915-1916, 1931, s.d. 
Importance matérielle 1 dossiers ; 0,3 ml 
Nom du producteur Hervé Rolland 
Notice biographique Le Capitaine Rolland Hervé a été pilote pendant la 

Première Guerre mondiale. 
Modalités d’entrée Don de Monsieur Laurent Dupas en 2010. 
Présentation du contenu Le fonds se compose de coupures de presse et de notes 

manuscrites sur les citations obtenues par le capitaine 
Rolland, de quelques papiers personnels (cartes de visite, 
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commande d’un ouvrage et programme d’un cours de 
pédagogie) et deux photographies représentant le capitaine 
Rolland dont l’une posant devant un Salmson 2A2. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique, 2 p. 
Catégorie Aviation 
 
 
Cote DE 2010 PA 41 
Nom du fonds Lieutenant Robert Puiseux 
Dates extrêmes 1914-1919 
Importance matérielle 1 dossiers ; 0,3 ml 
Nom du producteur Robert Puiseux 
Notice biographique Le lieutenant Robert Puiseux a été pilote pendant la 

Première Guerre mondiale. 
Modalités d’entrée Don de M. et Mme Durin en 2010. 
Présentation du contenu Le fonds se compose de sept carnets de notes manuscrites 

rédigés par le lieutenant Puiseux du 1er août 1914 à 1919 et 
de leur copie numérique sur cédérom. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique, 2 p. 
Catégorie Aviation 
 
 
Cote DE 2010 PA 48 
Nom du fonds Commandant Roger Reyjal 
Dates extrêmes 1917-1918, s.d. 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,03 ml 
Nom du producteur Roger Ryjal 
Notice biographique Le Commandant Roger Reyjal a appartenu pendant la 

Première Guerre mondiale à l’escadrille H.F. 7. 
Modalités d’entrée Don de Madame Françoise Leclercq en 2010 
Présentation du contenu Le fonds se compose de la reproduction des carnets de vol, 

cartes d’identité militaires de Roger Reyjal, de l’historique 
de l’escadrille 7 et de photographies concernant l’escadrille 
7, tout cela sous forme d’impression sur papier ordinaire de 
documents numérisés et de documents numériques sur 
cédérom. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique, 2 p. 
Catégorie Aviation 
 
 
Cote DE 2010 PA 67 
Nom du fonds Maréchal des logis Joseph Brugère 
Dates extrêmes 2009-2011 
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Importance matérielle 1 dossier ; 0,03 ml 
Nom du producteur Joseph Brugère 
Notice biographique Le maréchal des logis Joseph Brugère a été pilote pendant la 

Première Guerre mondiale. 
Modalités d’entrée Don de Monsieur Jean-Daniel Barris, petit-fils de Joseph 

Brugère, en 2010 
Présentation du contenu Le fonds se compose de tirage sur papier ordinaire de 

documents numériques représentant les premières et 
dernières pages de ses carnets de vol, et de son brevet 
d’aviateur militaire, du tableau récapitulatif de ses heures de 
vol, de la carte de dîner du 18 avril 1917 de l’escadrille F. 40 
et de portraits de Joseph Brugère. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique, 2011, 2 p. 
Catégorie Aviation 
 
 
Cote DE 2011 PA 10 
Nom du fonds Colonel Marcel Robert 
Dates extrêmes 1917-1976, s.d. 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,03 ml 
Nom du producteur Marcel Robert (1897-1997) 
Notice biographique Marcel Robert s’engage en janvier 1915 et rejoint l’école 

spéciale militaire de Saint-Cyr. Il est affecté à l’école de 
pilotage de Tours en janvier 1917, passe par Avord puis Pau. 
Breveté pilote en avril, il est dirigé sur l’Italie et rejoint, en 
juin, l’escadrille N 561, dite « escadrille de protection de 
Venise ». En 1918, il est envoyé à l’escadrille SPA 124, puis 
SPA 164. En 1918, il passe à l’escadrille Br 105, puis est 
dirigé sur Casablanca (Maroc) en avril. 
En 1923, il participe à la Coupe Michelin puis est détaché 
en 1925 à l’école de Versailles et nommé adjoint au 
commandant du 3e groupe. En 1929, il rejoint l’état-major 
de la 1ère division aérienne. En 1931, il est affecté comme 
commandant du groupe de chasse au 38e régiment 
d’aviation. En septembre 1933, il passe à Reims puis est 
promu Commandant en juin 1935. Il est alors affecté en 
tant que chef du 3e bureau (instruction) à l’état-major du 
2e corps aérien. En septembre 1938, il rejoint la 8e escadre 
aérienne puis est désigné commandant de la base aérienne 
de Marignane. 
En 1939, il prend le commandement du groupement de 
chasse de l’armée des Alpes en septembre 1939, est affecté 
au groupement de chasse II/2 le 1er octobre, puis au 
groupement de chasse II/3 en mai 1940. Le 19 juin 1940, il 
est nommé adjoint au général Romatet en Afrique du Nord 
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et prend le commandement du groupement de chasse 
d’Oranie le 11 juillet. En l’espace de six mois, il passera 
successivement au poste de sous-directeur de la base de 
stockage d’Istres, commandant du groupe de chasse 2/8, 
puis commandant du groupement de chasse 22. En 
décembre 1941, il est nommé chef d’état-major du secteur 
sud. En 1943, il est affecté à la direction des œuvres sociales 
de l’air à Aix en Provence. En juillet 1944, il est nommé 
inspecteur de la défense passive. Il est placé en congé 
définitif du personnel navigant en février 1946. 

Modalités d’entrée Don du général Didier Robert, fils de Marcel Robert, 2011. 
Présentation du contenu Le fonds se compose des papiers relatifs à la carrière de 

Marcel Robert, de documents relatifs à l’histoire des 
escadrilles dans lesquelles il a servi et d’albums 
photographiques sur la période 1917-1943. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2011, 5 p. 
Sources complémentaires Dossier de personnel, cote AI 1P 31540 / 3 
Catégorie Aviation 
 
 
Cote DE 2011 PA 28 
Nom du fonds Major Daniel Daguret 
Dates extrêmes 1992-2012 
Importance matérielle 0,05 ml 
Nom du producteur Armée de l’Air, major Dugaret 
Modalités d’entrée Don en 2011 et supplément en 2019. 
Présentation du contenu Témoignage court et 719 photographies d’une mission en 

Afghanistan d’avril à juin 2009 pour le premier don ; pour 
le supplément, témoignages courts (tapuscrits) sur la Libye 
et le Gabon (1987-1990) et 31 photos sur la Libye en 2012.  

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche non. 
Sources complémentaires L’iconographie est consultable auprès de la division des 

archives iconographiques. 
Catégorie Aviation 
 
 
Cote DE 2011 PA 46 
Nom du fonds Adjudant Pierre Gilbert 
Dates extrêmes 1941-1963, s.d. 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,14 ml 
Nom du producteur Pierre Gilbert (1922-?) 
Notice biographique Né en 1922, Pierre Gilbert s’engage pour la durée de la 

guerre en février 1940 et est envoyé à l’école de pilotage 
élémentaire de Gaillac en qualité d’élève pilote. Démobilisé 
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en août, il est affecté au stage Jeunesse et Montagne 
jusqu’en mars 1941 lorsqu’il signe un rengagement et est 
promu caporal. Il est alors envoyé en Tunisie, au GB I/31 
puis au GB I/25. Parti pour l’Angleterre en août 1943, il est 
breveté sergent-pilote en mai 1945. 
Nommé pilote moniteur en 1948, il est envoyé en 
Indochine en janvier 1951. Rapatrié en Métropole en 
septembre, il est affecté au CEVM du Bourget-du-Lac. 
Après la dissolution de celui-ci en novembre 1953, il rejoint 
le GTLA 2/60 de Villacoublay. En 1956, il est envoyé en 
Algérie. Il est affecté au détachement de 
gardiennage 61/271 en 1957, avant d’être admis à la retraite 
en 1961. 

Modalités d’entrée Don anonyme en 2011 
Présentation du contenu Le fonds se compose des papiers de carrière de l’adjudant 

Gilbert (relevés, certificats, diplômes, brevets, citations, 
etc.) et d’albums photographiques, consultables auprès de la 
division des archives iconographiques, sur Gaillac en 1940, 
sur les camps Jeunesse et Montagne et sur la Tunisie, 
Mayence et l’Indochine. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2011, 3 p. 
Catégorie Aviation 
 
 
Cote DE 2011 PA 57 
Nom du fonds Colonel René Lacroix 
Dates extrêmes 1929-1998, s.d. 
Importance matérielle 3 cartons ; 0,40 ml 
Nom du producteur René Lacroix (1911-?) 
Notice biographique Né le 8 août 1911, René Lacroix entre à Saint-Cyr en 

octobre 1930. Passé au 2e régiment d’aérostation en août 
1933, il entre à la section autogyres de l’École de l’Air 
d’Istres en novembre 1936, puis est affecté à l’état-major de 
l’armée de l'Air en octobre 1938. En août 1939, il est 
mobilisé au Grand Quartier Général aérien. Envoyé à 
l’école d’Istres en avril 1940, il se replie en Afrique du Nord 
en mai et change de nombreuses fois d’affectation. En juillet 
1941, il rejoint le Groupe de reconnaissance 1/14 à 
Perpignan et est désigné comme commandant de la 
2e escadrille l’année suivante. Démobilisé en décembre 
1942, il est rappelé le 3 septembre 1944 et affecté au Corps 
franc d’aviation « Le Gaulois », sur la base aérienne de La 
Rochelle. Il rejoint Marrakech en septembre 1945 et y est 
promu commandant.  
Affecté à la 21e escadre de bombardement lourd en 1946, il 



ETAT GENERAL DES FONDS PRIVES DE LA DEFENSE CONSERVES A VINCENNES, SOUS-SERIES DE 2007 A 2014 PA 

 305 

est nommé commandant en second du groupe 3/15 
« Maine », stationné au Bourget en janvier 1947, qui devient 
le groupe de transport 2/61 « Maine » en juillet 1947. Il est 
affecté au Groupement des moyens militaires de transport 
aérien en Extrême-Orient, à Saïgon en mai 1950, avant de 
rentrer en Métropole en décembre 1951. En février 1952, il 
rejoint l’état-major du commandement des forces aériennes 
alliées Centre Europe, puis il est nommé chef de la section 
« hélicoptères » au sein de l’état-major de l’armée de l'Air. 
En décembre 1957, il prend le commandement du centre 
saharien d’expérimentations militaires de Reggane 
(Algérie). Il prend sa retraite militaire en mars 1958 et 
poursuit une carrière civile internationale auprès 
d’Aérospatiale pour la promotion de l’hélicoptère jusqu’en 
1976. 

Modalités d’entrée Don de Monsieur Bernard Lacroix, fils du Colonel René 
Lacroix, par l’intermédiaire du musée de la base aérienne de 
Cognac, 2011. 

Présentation du contenu Le fonds se compose des papiers militaires du colonel 
(carrière, Seconde Guerre mondiale, mouvement Jeunesse 
et montagne) et de documents relatifs aux Forces aériennes 
de l’Atlantique (corps franc Le Gaulois, 21e escadre de 
bombardement lourd, groupe de transport 2/61), à l’action 
de l’armée de l’Air en Indochine, au Centre 
d’expérimentations militaires et au pont aérien de Berlin. 
Des documents sur sa carrière de pilote civil complètent le 
fonds. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2011, 5 p. 
Sources complémentaires Le fonds des photographies du fonds est consultable auprès 

de la division des archives iconographiques 
Catégorie Aviation 
 
 
Cote DE 2011 PA 75 
Nom du fonds Acquisition Boisgirard 
Dates extrêmes 1915, 1917, s.d. 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,02 ml 
Nom du producteur Armée de l’Air 
Modalités d’entrée Acquisition lors d’une vente en mai 2011 
Présentation du contenu Le fonds se compose de carnets de silhouettes d’avions 

français, anglais et allemands de la Première Guerre 
mondiale, et d’affiches de recrutement de l’armée de l’Air, 
consultables auprès de la division des archives 
iconographiques. 

Conditions d’accès Sans réserve 
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Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2011, 2 p. 
Sources complémentaires Les affiches sont consultables auprès de la division des 

archives iconographiques, au sein du fonds « Affiches de 
l’armée de l’Air » conservé sous la cote AI 1 FI ICO. 

Catégorie Aviation 
 
 
Cote DE 2011 PA 101 
Nom du fonds Lieutenant André Grosset 
Dates extrêmes 1918-1957, s.d. 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,02 ml 
Noms des producteurs André Grosset (1900-?) 
Notice biographique Né en février 1900, André Grosset s’engage pour quatre ans 

en octobre 1920. Incorporé en août 1921, il rejoint, après 
être passé par l’école de Versailles, le 34e régiment 
d’aviation et est breveté observateur en 1922. Lieutenant, il 
passe dans la réserve et est libéré en août 1923. Ingénieur 
dans le civil, il effectue régulièrement des périodes 
d’entrainement au titre de la réserve. Mobilisé en août 
1939, il est affecté au parc d’aviation 4/104 et dirigé sur la 
zone d’opérations aériennes nord. Démobilisé le 6 août 
1940, il est rayé des cadres de l’armée de l’Air pour limite 
d’âge en février 1957. 

Modalités d’entrée Acquisition en 2011 
Présentation du contenu Le fonds se compose des papiers civils et militaires d’André 

Grosset, de résumés de conférences sur l’aviation et divers 
documents sur les personnels et les véhicules en 1940. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2011, 3 p. 
Sources complémentaires Le SHD conserve le dossier personnel du lieutenant Grosset 

sous la cote AI 1P 28151 / 1. 
Catégorie Aviation 
 
 
Cote DE 2011 PA 117 
Nom du fonds Lieutenant-colonel Joanny Berlioz 
Dates extrêmes 1909-1957 
Importance matérielle 0,02 ml 
Nom du producteur Lieutenant-colonel Joanny Berlioz 
Notice biographique Né le 12 mars 1891 à Lyon, Joanny Berlioz s’engage en 1909 

et est incorporé au 18e régiment d’artillerie. Passé en 
réserve en avril 1914, il est rappelé en août de la même 
année et promu sous-lieutenant de réserve pour la durée de 
la guerre. Il est affecté au service de l’aviation de la 10e 
armée comme observateur d’artillerie à l’escadrille H.F.1. Il 
est promu capitaine, puis commandant et est nommé 
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professeur d’aviation à l’école d’artillerie en avril 1918. Il 
est rayé des contrôles en 1925 et nommé lieutenant de 
réserve. Il reprend du service en 1937 comme chef de 
bataillon d’active. Il est démobilisé en octobre 1940. Il est 
promu lieutenant-colonel de réserve en 1948. 

Modalités d’entrée Don en novembre 2011 de Madame Janine Durant. 
Présentation du contenu le fonds contient des papiers militaires personnels (2011 PA 

117 / 1) et de l’iconographie (2011 PA 117 / 2) : quatre 
photos d’aviateurs de l’escadrille SALM 52 posant devant un 
avion (1918) et cinq portraits de Joanny Berlioz (1909-
1918). Un lot de médailles et un insigne de pilote de l’armée 
de l’air ont été remis à la division de la symbolique. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche non 
Sources complémentaires le dossier individuel du lieutenant-colonel Joanny Berlioz 

est disponible au SHD sous la cote AI 1 P 28419 1. 
Catégorie Aviation 
 
 
Cote DE 2011 PA 119 
Nom du fonds Colonel Jean Reverchon 
Dates extrêmes 1913-1977 
Importance matérielle 0,10 ml 
Nom du producteur Colonel Jean Reverchon 
Modalités d’entrée Don en 2011 de Madame Pauline Reverchon, fille du 

colonel 
Présentation du contenu le fonds contient des papiers militaires personnels, des 

papiers privés et surtout une intéressante iconographie sur 
la guerre 1914-1918 et sur l’aviation pendant l’entre-deux 
guerres. On notera la présence de 9 plaques de verre sur un 
meeting aérien en 1913 ainsi que d’une cérémonie de 1941 
ou 1942 présidée par le maréchal Pétain accompagné par le 
secrétaire général à la police, René Bousquet. Une Légion 
d’honneur et une médaille Victoria Regina de la guerre de 
Crimée (1854-1856), remises à Gabriel Flury Gabert, 
arrière-grand-père de la donatrice, ont été déposées à la 
division de la symbolique. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique, 3 pages, 2019. 
Source complémentaire  le dossier individuel du colonel Jean Reverchon est 

disponible au SHD sous la cote AI 1 P 30665 (3). 
Catégorie Aviation 
 
 
Cote DE 2012 PA 28 
Nom du fonds Claude Dellys 
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Dates extrêmes 2012 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,02 ml 
Nom du producteur Claude Dellys (1912-1952) 
Notice biographique Né en octobre 1912 à Paris, Claude Dellys est breveté pilote 

en novembre 1932 et intègre la SP 81 basée à Châteauroux. 
En 1934, après la création de l'armée de l'Air, il rejoint le 
groupe de chasse II/3 stationné sur la base aérienne 103 de 
Châteauroux. Equipier de la "Patrouille d'Etampes" en 1938, 
il est également moniteur pour la chasse. Après l'Armistice, 
il rejoint Meknès (Maroc) et est affecté à l'escadron de 
chasse II/5, basé à Oran-La Sénia. En 1942, il est affecté à 
Salon-de-Provence avant d'être démobilisé en 1943. Il 
rejoint le maquis Louis, du Sud-Morvan, sous le 
pseudonyme « La Cigogne ». En février 1945, il réintègre 
l'armée de l'Air et rejoint la Grande-Bretagne comme 
moniteur de l'Operational Training Unit de chasse n° 80, 
basée à Ouston (Grande-Bretagne). Nommé aspirant en 
septembre, il regagne la France à la dissolution de l'OTU 
n° 80 et postule à l'École du personnel navigant d'essais et 
de réception sur le site du Centre d'essais en vol de 
Brétigny-sur-Orge. Il obtient son brevet de pilote d'essais 
en 1947. En mars, il quitte l'armée et devient pilote d'essais 
à la SNCAC (Société nationale de constructions 
aéronautiques du Centre). Breveté également pilote 
d'hélicoptère aux États-Unis, il reçoit la Légion d'honneur 
en 1950. Totalisant plus de 4200 heures de vol, titulaire de 
la Médaille militaire, il décède le 21 février 1952 lors d'un 
vol d'essais sur Arsenal VG 90 (chasseur à réaction). 

Modalités d’entrée Don de M. Raymond Petrus, président du Souvenir Français 
(comité de Saint-Honoré-les-Bains) en 2012 

Présentation du contenu Le fonds se compose de dossiers documentaires et d’un 
ouvrage sur Claude Dellys. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2012, 2 p. 
Catégorie Aviation 
 
 
Cote DE 2012 PA 29 
Nom du fonds Général Pierre Delachenal 
Dates extrêmes 1963-1999 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,15 ml 
Nom du producteur Pierre Delachenal (1919-2011) 
Notice biographique Pierre Delachenal sort de l’École spéciale militaire de Saint-

Cyr en 1939. Il devient pilote après avoir intégré l’École de 
l’Air et est affecté au groupe de chasse Lafayette en 1943. Il 
y effectue 165 missions de guerre et participe en particulier 
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au débarquement de Provence. En 1949, il est nommé 
commandant de l’escadron de chasse « Côte d’or », basé à 
Dijon, puis rejoint la 3e escadre de chasse sur la base 
aérienne 112 de Reims en 1951. Il devient commandant de 
la Patrouille de France jusqu’en 1954. Nommé général de 
brigade aérienne en 1965, il prend successivement le 
2e commandement aérien tactique, puis la 13e brigade 
aérienne, avant d’être affecté à la tête de la 2e région 
aérienne en 1969. Par la suite, il est inspecteur de l’aviation 
de chasse, puis inspecteur technique de l’armée de l’Air. Il 
quitte l’armée en 1971 et décède le 17 août 2011. Il était 
grand officier de la Légion d’honneur et grand-croix de 
l’ordre national du Mérite, décoré de la croix de guerre 
1939-1945. Il comptabilisait 6000 heures de vol. 

Modalités d’entrée Don de Mme Delachenal, épouse du général Pierre 
Delachenal, en mars 2012 

Présentation du contenu Le fonds du général Delachenal est composé : 
- de brochures sur l’armée de l’Air et la patrouille de France 
(1999) ; 
- des mémoires illustrées de photographies originales du 
général Roger Receveau (113 p. dactylographiées, 1996) ; 
- d’un ouvrage reçu par le général Delachenal lors d’une 
visite officielle intitulé Zahal, forces de défenses 
israéliennes (130 pages, 1963). 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Sources complémentaires Des objets et diplômes reçus lors de visites en Corée du Sud, 

aux États-Unis, à Dassault aviation, à l’anniversaire de 
l’escadrille La Fayette et de la Patrouille de France ont été 
remis à la division symbolique de défense. 

Catégorie Aviation 
 
 
Cote DE 2013 PA 12 
Nom du fonds Forces françaises de l’intérieur (FFI) de l’Air 
Dates extrêmes 1945-1946 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,10 ml 
Nom du producteur Armée de l’Air 
Historique de la conservation Ces documents ont été trouvés par le donateur à l’occasion 

d’un vide-grenier en Côte d’Or en novembre 2010. Ils 
proviennent semble-t-il des archives d’un certain 
M. Bernard Luzoir, officier FFI de l’Air et capitaine de 
réserve. 

Modalités d’entrée Don de M. Frédéric Devevey en mars 2013 
Présentation du contenu Cet ensemble de documents, essentiellement des dossiers de 

personnels relatifs aux FFI de l’Air, contient également des 
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listes nominatives par grade.  
Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Aviation 
 
 
Cote DE 2013 PA 82 
Nom du fonds Général Jean Guyot 
Dates extrêmes 1926-1949 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,04 ml 
Nom du producteur Général Jean Guyot (1902-1949) 
Notice biographique Jean Guyot entre en 1920 à l’École polytechnique. En 1922, 

il est affecté au 22e régiment d’aviation à Chartres, puis à 
l’inspection technique de l’aéronautique à Paris. En 1925, il 
part au Maroc jusqu’en 1928 et participe aux opérations du 
Riff et de la Tache de Taza. Il revient à l’inspection 
technique jusqu’en 1932 où il est affecté au centre 
d’expériences de Cazaux (Gironde) pour prendre, en 1935, 
le commandement du groupe de reconnaissance de cette 
base. En 1936, il rejoint l’état-major de l’Air et, en 1938, il 
entre à l’École supérieure de guerre aérienne. À la 
déclaration de la guerre, il fait partie de l’état-major du 
général commandant en chef l’armée de l’Air et en avril 
1940 il prend le commandement du groupe 1/32. Pendant 
l’armistice, il est nommé successivement à la commission 
d’armistice à Alger et chef du 4e bureau du commandement 
supérieur de l’air en Afrique du Nord. Après le 
débarquement allié en novembre 1942, il devient sous-chef 
d’état-major du commandement de l’aviation française 
d’Afrique, il organise alors la remise en état de 
fonctionnement des unités françaises et fait des liaisons avec 
les alliés au Caire et en Syrie. Il prend part au débarquement 
en Corse et exécute des missions de bombardement sur le 
Nord de l’Italie. Le haut-commandement le nomme, en 
1944, commandant de l’air territorial de la zone d’opération 
sud, il atterrit à Ramatuelle et remet en fonctionnement la 
4e région aérienne à Aix et la 1re région aérienne à Dijon où 
il arrive avec les troupes libératrices, le 11 septembre. Après 
un séjour d’un mois à Dijon, il est rappelé à Paris comme 
chef d’état-major du général Bouscat, inspecteur général et 
commandant les forces aériennes engagées. Il se rend à 
Londres en 1945 comme « expert aérien » à la commission 
consultative européenne, puis il siège à Berlin, au directoire 
air du conseil de contrôle aérien. Un an après, il est nommé 
sous-chef d’état-major à la Défense nationale qu’il quitte 
pour prendre le commandement de la 1re région aérienne à 
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Dijon en 1946. Nommé divisionnaire le 20 avril 1948, il 
prend la direction du service du matériel de l’armée de l’air. 
Il devient ensuite chef de la direction technique et 
industrielle, réunissant l’aviation civile et l’aviation 
militaire. 

Modalités d’entrée Don de sa fille, Mme Anne-Marie de Bruyn, en novembre 
2013 

Présentation du contenu Le fonds se compose principalement de documents 
d’archives relatifs aux activités du général Guyot pendant la 
Seconde Guerre mondiale lorsqu’il était au commandement 
de l’aviation française d’Afrique en 1942 : ordres généraux, 
télégrammes, messages, fiches de renseignements, notes de 
service, rapports sur l’aéronautique, comptes rendus 
d’opérations. Ses états de services et papiers de carrière, 
ainsi que des coupures de presse relatives à son décès 
complètent le fonds. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Aviation 
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Marine militaire 
 
 
Cote DE 2007 PA 31 
Nom du fonds Enseigne de vaisseau Félix Dupont 
Dates extrêmes 1798-1895 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,04 ml 
Nom du producteur Enseigne de vaisseau Félix Dupont 
Notice biographique Félix Dupont a servi sur les frégates l’Alceste (1857-1860), 

Dupleix (1862-1863), sur l’aviso l’Estafette (1876) et sur le 
croiseur Desaix (1880-1881). 

Modalités d’entrée don, 2007 
Présentation du contenu Le fonds se compose des papiers de l’enseigne de vaisseau Félix 

Dupont. 
Conditions d’accès sans réserve 
Instrument de recherche Liste sommaire, 2007, 1 p. 
Catégorie Marine militaire 
 
 
Cote DE 2007 PA 100 
Nom du fonds Bernard Haudecent 
Dates extrêmes 1940 
Importance matérielle 1 article ; 0,70 mètres linéaires 
Nom du producteur Bernard Haudecent 
Notice biographique Le quartier-maître Bernard-Louis-Camille Haudecent est né le 

17 octobre 1915. Mobilisé le 1er septembre 1937, il est sur le 
cuirassé Strasbourg, le 3 juillet 1940 lors des événements de 
Mers-el-Kébir, lequel parvient à appareiller et à échapper ainsi 
à l’assaut britannique. 

Modalités d’entrée Don de M. Bernard Haudecent en août 2007 
Présentation du contenu Le fonds se compose des papiers du quartier-maître de 2e classe 

Bernard Haudecent (journal tenu lors de la journée du 3 juillet 
1940 à bord du cuirassé Strasbourg), complétés de 
photographies et de journaux d’époque. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Sources complémentaires SHD/DM Vincennes : TT O ; TT Y 239, 739, 760, 761, 769, 

772, 793, 773, 802, 822, 829 ; BC : ALF° 008. 
Catégorie Marine militaire 
 
 
Cote DE 2007 PA 231 
Nom du fonds Amiral Henri Nomy 
Dates extrêmes 1944-1960 
Importance matérielle 1 article ; 0,07 mètres linéaires 
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Nom du producteur Henri Nomy (1899-1972) 
Notice biographique Entré à l’Ecole navale en 1917, breveté pilote en 1924, 

pionnier de l’aéronautique navale, Henri Nomy s’illustre en 
traversant en 1934 l’Atlantique sud à bord de l’hydravion 
Santos-Dumont. Commandant la base aéronavale de Berck 
en 1940, il défend héroïquement cette base avant d’être fait 
prisonnier. Libéré en juin 1941, résistant, il gagne l’Afrique 
du Nord en août 1943 et entreprend de réorganiser 
l’aéronautique navale. Chef du service central aéronautique 
en 1944, il participe au débarquement de Provence. Contre-
amiral en février 1945, sous-chef d’état-major général en 
juillet 1947, inspecteur général de l’aéronautique navale en 
septembre 1949, vice-amiral en janvier 1950, inspecteur des 
Forces maritimes et aéronavales en octobre suivant, Nomy 
devient chef d’état-major général de la Marine en octobre 
1951 et vice-amiral d’escadre en décembre. En poste 
pendant neuf ans, il reconstruit la Marine avec l’aide 
américaine et obtient la mise en chantier de deux porte-
avions, avant de quitter le service actif en juillet 1960. 

Modalités d’entrée Achat en 2007 
Présentation du contenu Le fonds est composé de photographies officielles prises lors 

des déplacements de l’amiral Nomy et lors de cérémonies 
(1944-1960). 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Non 
Sources complémentaires SHD Marine Vincennes : MV CC7 4e moderne 2470 / 7 

Danfossy (Arnaud), Nomy et l’aéronavale, mémoire de 
maîtrise, Paris I Sorbonne, 2001 
Nomy (amiral), La politique navale française [exposé], Paris, 
J. M., 1953 (3 S 1880) 
Nomy (amiral), Considération sur la politique navale 
française. Conférence prononcée par l’amiral Nomy, chef 
d’Etat-Major de la Marine à l’Institut des Hautes Etudes de 
la Défense nationale le 17 février 1959, Paris, S. E., 1959 (3 
S 1714) 
Person (Philippe), L’amiral Nomy, chef d’Etat-major de la 
Marine (1951-1960), mémoire de maîtrise, Paris I Sorbonne, 
2000 
Taillemite (Etienne), Dictionnaire des marins français, 
Paris, Ed. maritimes et d'outre-mer, 1982, p. 249-250 (4° 
1574) 

Catégorie Marine militaire 
 
 
Cote DE 2008 PA 38 
Nom du fonds Capitaine de vaisseau Camille Ortolan 
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Dates extrêmes 1907 
Importance matérielle 1 article ; 0,07 ml 
Nom du producteur Camille Ortolan 
Modalités d’entrée Don du colonel Michel Ortolan 
Présentation du contenu Papiers du capitaine de vaisseau Camille Ortolan, dont le fils 

Félix a péri sur le cuirassé Iéna : journaux relatant la 
catastrophe du cuirassé Iéna, survenue le 12 mars 1907 suite à 
l’explosion accidentel d’un stock de poudre, cartes postales, 
cartes colorées et renseignées. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Marine militaire 
 
 
Cote DE 2008 PA 106 
Nom du fonds Frégate La Malicieuse 
Dates extrêmes 1765-1766 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,10 ml 
Nom du producteur Inconnu 
Modalités d’entrée Achat en 2008 
Présentation du contenu Le fonds se compose du journal de navigation de la frégate la 

Malicieuse en 1765 et 1766. 
Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Marine militaire 
 
 
Cote DE 2009 PA 53 
Nom du fonds Amiral de Coëtnempren, comte de Kersaint  
Dates extrêmes [1767]-1788 
Importance matérielle 1 carton ; 0,15 ml 
Nom du producteur Amiral de Coëtnempren, comte de Kersaint (1742-1793) 
Notice biographique Armand Guy Simon de Coëtnempren, comte de Kersaint, 

naît à Paris le 20 juillet 1742. Il entre aux gardes-marine, à 
Brest, en novembre 1755, après avoir été volontaire lors 
d’une campagne de l’escadre de McNemara. Enseigne de 
vaisseau en avril 1757, il embarque sur le vaisseau l’Intrépide 
commandé par son père, le capitaine de vaisseau Guy-
François de Coëtnempren, et participe à la campagne 
d’Angola et des Antilles. Il embarque sur la frégate 
l’Améthyste en 1759, sur la frégate l’Opale en 1760 et 
navigue aux Antilles en mission d’escorte. Il navigue de 
nouveau aux Antilles en 1765 sur la frégate Danaé. 
Commandant la corvette-canonnière la Lunette en 1767, il 
prend part à la campagne du Maroc. De nouveau aux 
Antilles en 1768 sur la frégate la Belle-Poule, il est promu 
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lieutenant de vaisseau en février 1770 et commande en 1771 
le Rossignol à la Martinique. Commandant la corvette la 
Favorite en 1776-1777, puis la frégate Iphigénie en mars 
1778, il fait avec cette frégate une campagne en Manche puis 
aux Antilles au cours de laquelle il s’empare des frégates 
anglaises Lively et Cérès avant de participer aux opérations 
contre l’île de la Dominique. Capitaine de vaisseau en mars 
1779, il combat en 1780 dans l’escadre du comte de Guichen 
contre Rodney et s’empare le 29 avril d’une corvette 
anglaise. Commandant une division de cinq bâtiments 
menés par la frégate Iphigénie, il attaque et fait capituler, en 
janvier 1782, les établissements anglais d’Essequibo et de 
Berbice (Guyane). De retour en France, il s’intéresse à des 
problèmes techniques concernant les constructions navales, 
voyage en Angleterre et propose de nombreux projets de 
réforme de la Marine. Il commande le vaisseau le Réfléchi 
en 1784. À la demande du ministre, il expérimente diverses 
innovations techniques sur le vaisseau le Léopard en 1787. 
En 1789, président de l’assemblée des électeurs de Paris, il 
présente à la Constituante un plan de réorganisation de la 
Marine qui ne fut pas retenu. Administrateur du 
département de la Seine, il est élu député de Paris en octobre 
1791, puis député de Seine-et-Oise en septembre 1792. 
Contre-amiral en 1792, vice-amiral en 1793, il vote la 
réclusion de Louis XVI et démissionne. Candidat au poste de 
ministre de la Marine, sa candidature n’est pas retenue ; il 
est destitué en juillet 1793, arrêté à Ville-d’Avray le 
2 octobre, condamné à mort et exécuté le 4 décembre. 

Modalités d'entrée Achat effectué en 2009 
Présentation du contenu Le fonds se compose des papiers de l’amiral de 

Coëtnempren, comte de Kersaint : projet de navigation des 
côtes d’Afrique (après 1766) ; extrait d’une relation d’un 
voyage de l’île Maurice jusqu’en Indonésie (1772) ; extrait 
d’un journal de navigation (1775) ; journal de bord 
personnel de la campagne du Réfléchi (1783-1784) ; extrait 
d’un journal du chevalier de Préville sur la corvette le 
Pandoure, dans les mers de Chine (après 1787) ; mémoire sur 
les secours que les vaisseaux peuvent trouver aux Philippines 
(1788) ; journal de voyage en Cochinchine (1788-1789). 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Sources complémentaires Archives nationales, fonds Marine : B3 597-603 ; B4 118-

119, 123-125, 152-181, 276-288 bis ; B5 4-29 ; C7 151-153. 
Catégories Ancien Régime ; Marine militaire 
 
 



ETAT GENERAL DES FONDS PRIVES DE LA DEFENSE CONSERVES A VINCENNES, SOUS-SERIES DE 2007 A 2014 PA 

 316 

Cote DE 2011 PA 14 
Nom du fonds Amiral Paul Galleret 
Dates extrêmes 1918-1987 
Importance matérielle 3 dossiers ; 0,06 ml 
Nom du producteur Paul Galleret (1902-2001) 
Notice biographique Entré à l’École navale en 1921, breveté « transmission » en 

1930, l’amiral Paul Galleret fait campagne jusqu’en 1939 
dans l’océan indien et aux îles Kerguelen. Pendant la 
Seconde Guerre mondiale, il rejoint les Forces navales 
françaises libres (FNFL). Affecté deux fois à l’état-major du 
général de Gaulle, il réussit à faire avorter une tentative de 
scission du mouvement France libre en mars 1942. Il est 
commandant de la Marine à Madagascar en 1943, puis 
affecté en 1944 à différents convois en Atlantique et en 
Méditerranée. Après la guerre, il est commandant d’armes 
du Havre, puis est envoyé en Indochine en 1949. Nommé 
membre de l’état-major particulier du ministre de la 
Défense nationale en 1952, puis commandant de 
l’arrondissement maritime de Lorient jusqu’en 1956, il 
commande ensuite le groupe mixte des écoles de la 
Méditerranée puis dirige les écoles militaires de la Marine. 
L’amiral Galleret entre en 2e section en 1963. 

Modalités d’entrée Don de M. Olivier Blazy en février et septembre 2011 et 
avril 2012  

Présentation du contenu Ce fonds est essentiellement composé d’archives de l’amiral 
Galleret relatives à sa vie civile et militaire ainsi que de 
documents sur l’incarcération du général Salan et sur l’aviso 
colonial D’Entrecasteaux. Des archives en rapport avec son 
implication dans le rachat du voilier d’Alain Colas en 1981 
le complètent (Alain Colas a disparu en mer en 1978 alors 
qu’il disputait en solitaire la course de voiliers « Route du 
Rhum » ; la société Promotion de la voile et des techniques 
nouvelles Société anonyme, composée d’actionnaires dont 
l’amiral Galleret, avait décidé de racheter son voilier, le 
Club Méditerranée). 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2011, 4 p. 
Catégorie Marine militaire 
 
 
Cote DE 2011 PA 74 
Nom du fonds Croiseur léger Le Terrible - Mers-el-Kébir 
Dates extrêmes 1940 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,03 ml 
Nom du producteur Amiral Gesoul et autres officiers 
Modalités d’entrée Don spontané d’Yves Brault en juin 2011 
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Présentation du contenu Ce fonds est composé des comptes rendus de la journée du 3 
juillet 1940 à Mers-el-Kébir, rédigés par l’amiral Gesoul, 
commandant la flotte de Mers-el-Kébir, et par des 
commandants des bâtiments français qui étaient présents 
lors de l’attaque de la force navale britannique de l’amiral 
Sommerville. Il s’agit de papiers retrouvés sur le croiseur 
léger Le Terrible lors de son désarmement en 1947-1948. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Non 
Catégorie Marine militaire 
 
 
Cote DE 2011 PA 97 
Nom du fonds Amiral François Paul Chaigneau et docteur Louis Cuq 
Dates extrêmes 1840-1880, 1930-1940 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,10 ml 
Noms des producteurs Amiral François Paul Chaigneau (1808-1874), docteur Louis 

Cuq 
Notice biographique François Paul Chaigneau entre au collège royal de la Marine 

en 1823. Aspirant le 16 octobre 1824, il est promu au grade 
d’enseigne de vaisseau le 19 mars 1829 puis de lieutenant de 
vaisseau le 1er janvier 1835. En 1841, il est chargé de la 
15e compagnie sur le vaisseau de 120 canons Océan en 
Méditerranée. Passé capitaine de frégate le 1er novembre 
1843, il devient le commandant du brick-aviso de dix 
canons Bougainville le 25 août 1845. Capitaine de vaisseau 
le 7 septembre 1850, il est fait commandeur de la Légion 
d’honneur le 2 octobre 1855. Au 1er janvier 1860, il est 
commandant de la Marine française à Gênes. Il est nommé 
contre-amiral le 4 mars 1861. Au 1er janvier 1863 il est 
promu au commandement en chef de la division navale du 
Brésil et de la Plata. 
Le docteur Louis Cuq était médecin militaire dans la Marine 
dans les années 1930 et 1940. 

Modalités d’entrée Don de Mme Françoise Cuq en septembre 2011 
Présentation du contenu Ce fonds est constitué d’une importante correspondance 

essentiellement privée reçue par l’amiral François Paul 
Chaigneau entre 1840 et 1880. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Non 
Sources complémentaires Des croquis et des dessins du docteur Louis Cuq, 

représentant des bâtiments et des individus [1930-1940], 
sont conservés par la division des archives iconographiques 
sous la même cote. 

Catégorie Marine militaire 
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Cote DE 2011 PA 111 
Nom du fonds Jean et Augustin Cochin 
Dates extrêmes 1898-1946 
Importance matérielle 10 cartons ; 1,3 ml 
Nom du producteur Jean Cochin (1878-1962), Augustin Cochin (1907-1934) 
Notice biographique Le baron Jean, Pierre, Denis, Marie Cochin est né le 29 juin 

1878 à Coudray-Montceaux (Essonne). Entré à l’École 
navale le 1er août 1898, Cochin est affecté sur le croiseur 
Pascal à la division navale d’Extrême Orient en 1900, puis 
sur la canonnière La Comète à l’escadre d’Extrême Orient 
en 1901. Il est ensuite attaché à l’artillerie sur le croiseur 
Guichen et sur la canonnière la Zélée jusqu’en 1904. En 
1905, il est nommé officier en second sur le torpilleur de 
haute mer Défi à la flottille de torpilleurs de l’océan, à 
Lorient. Reçu en 1906 élève à l’École de torpillage du port 
de Toulon, Cochin est nommé officier en second sur le 
sous-marin Opale, à la 1re flottille de sous-marins de la 
Manche, de 1907 à 1908. Breveté de l’École supérieure 
d’électricité le 1er septembre 1909, il est promu lieutenant 
de vaisseau le 15 janvier 1910, puis nommé le 1er juin 
commandant du sous-marin Silure, à l’escadre des sous-
marins de Brest, jusqu’en 1912. Il est alors affecté comme 
officier torpilleur sur le cuirassé Jean-Bart. Au début de la 
première guerre mondiale il commande le sous-marin 
Papin, à la 1re escadrille de sous-marins de la 1re armée 
navale. Il est cité plusieurs fois à l’ordre de l’armée de mer 
en 1915 pour faits d’arme. En 1916, Cochin reçoit le 
commandement du torpilleur d’escadre Sape, en mer Égée, 
puis reçoit pour quelques mois le commandement du sous-
marin Franklin en Adriatique. Promu capitaine de corvette 
le 30 mars 1918, Cochin commande le torpilleur d’escadre 
Bisson, toujours en Adriatique jusqu’en 1919. Élève à 
l’École supérieure de la marine en 1920 et 1921, il est 
nommé capitaine de frégate le 25 septembre 1920, puis 
commandant en second du cuirassé Jean-Bart en 1921, en 
Méditerranée. Cochin prend alors le commandement de la 
1re escadrille des sous-marins de la Manche et de la mer du 
Nord de 1922 à 1923. Nommé en 1924 adjoint au contre-
amiral inspecteur des fabrications de guerre à la 
mobilisation en 1926, Cochin fait part, à 48 ans, de son 
souhait d’entrer dans l’aéronautique active. Il reçoit alors le 
commandement de l’Aéronautique du 2e arrondissement 
maritime de 1926 à 1928, à Brest. Promu capitaine de 
vaisseau le 18 août 1927, il reçoit le commandement du 
centre d’instruction aéronautique de Rochefort de 1928 à 
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1929. Directeur du port de Brest de 1929 à 1934, il est admis 
à la retraite et radié des cadres de l’activité le 29 juin 1934. 
Passé dans la réserve, Cochin sera président de la 
commission interministérielle du contrôle télégraphique de 
1939 à 1940. Rayé de la réserve par limite d’âge le 29 juin 
1941, il décède à Paris le 24 mars 1962. 
Augustin, Louis, Denis, Marie Cochin, fils du capitaine de 
vaisseau Jean Cochin, est né le 3 février 1907 à Cherbourg 
(Manche). Il entre à l’École Navale le 1er octobre 1925 et est 
nommé enseigne de vaisseau de 1re classe le 1er octobre 
1929. Il est affecté sur le croiseur cuirassé Waldeck-
Rousseau puis sur l’aviso Marne. Élève à l’École des officiers 
de transmissions en janvier 1931, il en sort breveté en août. 
Affecté ensuite à la 1re escadre d’instruction des officiers de 
transmission, il entre à l’École d’aéronautique en 1932 et en 
sort breveté le 8 février 1933. Il décède le 13 mai 1934 des 
suites d’un accident d’automobile à Fontainebleau. 

Modalités d’entrée Don effectué en 2011 
Présentation du contenu Papiers de fonctions, papiers personnels, iconographie 
Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Inventaire sommaire, par V. Berne, 2012, 2 p. 
Sources complémentaires Jean Cochin : SHD, archives centrales de la Marine : MV 

BB4 2008-2022, 2356, 2370-2372 ; MV CC7 4e moderne 
798/4 ; MV 2KK 22-25 ; MV SSA 178, 205, 216, 223, 226-
228 ; MV SSAa 31 ; MV SSD ; SSY 50-51, 233, 286-288, 383-
384, 454-455 ; 1 BB4 3-5, 25-26 ; MV 1CC 308 ; MV 1DD7. 
Augustin Cochin : SHD, archives centrales de la Marine : 
MV CC7 4e moderne, 750/9, 3471/23 ; MV 1BB4 72-73 ; 
1CC 387-388. 

Catégorie Marine militaire 
 
 
Cote DE 2012 PA 15 
Nom du fonds Jean-Christophe Bourragué 
Dates extrêmes 1904-1954 
Importance matérielle 4 dossiers ; 0,50 ml 
Noms des producteurs Amiral Célestin-Jean-Léon Bourragué (1886-1955), 

capitaine de frégate Léon André Joneaux (1885-1956) 
Notice biographique Entré dans la Marine en 1902, Léon Bourragué devient 

aspirant le 5 octobre 1905 à Toulon. Il sert sur le croiseur 
cuirassé Dupetit-Thouars, de l’escadre d’Extrême-Orient en 
1906 et passe enseigne de vaisseau le 5 octobre 1907. 
Réaffecté au port de Toulon en 1908, Léon Bourragué sert 
sur le contre-torpilleur Cassini de l’escadre du nord en 
1909. En 1911, il sert successivement sur le cuirassé Charles 
Martel puis en qualité de second à bord du sous-marin 
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Faraday. Il réintègre le port de Toulon en janvier 1914. 
Lieutenant de vaisseau depuis 1916, Léon Bourragué 
commande en janvier 1921 le torpilleur Matelot-Leblanc, 
sis à Bizerte. Nommé capitaine de corvette le 17 août 1922, 
breveté de l’École supérieure de la Marine en 1923, Léon 
Bourragué devient capitaine de frégate le 21 novembre 1925 
et commande le torpilleur Mars en décembre 1927. Le 
1er janvier 1932, le désormais capitaine de vaisseau 
Bourragué est nommé chef du 3e bureau à l’état-major 
général de la Marine. Il commande le croiseur Dupleix de 
1933 à 1935 avant de prendre les fonctions de chef d’état-
major dans la 1re escadre. En 1936, Léon Bourragué est 
nommé secrétaire du Conseil supérieur de la Marine et chef 
de la section d’études des armements navals. Contre-amiral 
en 1937, il est nommé à la tête des services de l’Armistice au 
ministère de la guerre de mai 1942 à avril 1943.  
Compagnon de promotion, Léon André Joneaux entre dans 
la Marine en 1902. Aspirant le 5 octobre 1905, il sert alors à 
Cherbourg. Léon Joneaux devient enseigne de vaisseau le 
5 octobre 1907, il sert sur le croiseur cuirassé Jules Ferry de 
1909 à 1911 puis sur le cuirassé Charlemagne en 1912. Au 
1er janvier 1912, il réintègre le port de Cherbourg et versé 
dans le cadre de réserve le 15 juillet. Rappelé lors de la 
Première Guerre mondiale, enseigne de vaisseau de 
1re classe de réserve, il est nommé peu après lieutenant de la 
1re compagnie du 1er bataillon du 2e régiment de fusiliers 
marins. De janvier 1915 à avril 1916, il sert sur l’aviso 
auxiliaire Amérique. En 1916, il sert successivement sur le 
Gaulois et sur l’Edgar-Quinet. Lieutenant de vaisseau de 
réserve en 1917, Léon Joneaux sert sur l’Aldebaran en 1918, 
puis en 1919 à nouveau sur l’Edgar-Quinet. Il réintègre le 
port de Cherbourg le 1er janvier 1921. Il est nommé 
capitaine de corvette de réserve le 2 mai 1929. Le 
déclenchement de la Seconde Guerre mondiale le rappelle à 
nouveau à l’activité. Mobilisé le 27 août 1939, il sert comme 
sous-chef d’état-major du secteur de défense de Cherbourg. 
Il est fait prisonnier le 19 juin 1940. Rapatrié le 6 juillet 
1941, il est rayé de la réserve le même jour. Léon Joneaux 
est nommé officier de la Légion d’honneur le 25 août 1948. 
Capitaine de frégate honoraire, Léon Joneaux s’éteint le 5 
novembre 1956. 

Modalités d’entrée Don de M. Jean-Christophe Bourragué en février 2012 
Présentation du contenu Le fonds se compose de photocopies des documents 

suivants :  
- relation autographe de la campagne d’application de 
l’aspirant Bourragué sur le Duguay-Trouin en 1904-1905 ;  
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- journal de bord spécial aux aspirants de l’École 
d’application de l’aspirant Léon-André Joneaux à bord du 
Duguay-Trouin au cours de la même campagne 
d’application, 2 volumes ;  
- un projet de lettre du général de Gaulle appelant l’amiral 
Bourragué à se mettre sous ses ordres en septembre 1940 ;  
- une lettre du contre-amiral Still adressée à l’amiral 
Bourragué à propos de l’expédition de Dakar en septembre 
1940 et de la force Y commandée par l’amiral Bourragué. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2012, 2 p. 
Catégorie Marine militaire 
 
 
Cote DE 2013 PA 14  
Nom du fonds Cabassol 
Dates extrêmes 1859-1862 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,05 ml 
Nom du producteur Cabassol, officier de Marine (?) 
Modalités d’entrée Achat en 2013 
Présentation du contenu Le fonds se compose de trois journaux de bord rédigé par un 

certain Cabassol : Journal de La Mêche (17 avril-28 
mai 1862), Journal de La Mêche n°3 (4 au 8 mai 1859), 
journal sans titre (23 mai-3 septembre 1861). Les journaux 
sont écrits à l’encre et illustrés de petits dessins en couleurs. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Marine militaire 
 
 
 
Cote DE 2013 PA 91  
Nom du fonds Vice-amiral Henri Cochet 
Dates extrêmes 1940-1999 
Importance matérielle 13 dossiers ; 0,30 ml 
Nom du producteur Vice-amiral Henri Charles Emmanuel Cochet (1918-2011) 
Notice biographique Henri Cochet entre à l’École des élèves ingénieurs 

mécaniciens en octobre 1938. En 1940, il est affecté à la Force 
Y sur le croiseur Georges Leygues jusqu’en avril 1942 où il sert 
à terre avant d’embarquer en juin sur l’aviso dragueur La 
Curieuse et de retourner à Toulon, en août, au Centre de sous-
marins. En congé d’armistice depuis avril 1943, il est 
embauché à la société des Pétroles Jupiter, à Paris. Il est 
ensuite affecté sur le bâtiment de ligne Richelieu fin 
novembre 1944, sur le sous-marin L’Africaine en juin 1946. En 
octobre 1949, Cochet est affecté à l’Institut des Pétroles à Paris 
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qu’il quittera en janvier 1954 pour la Commission d’études 
pratiques des sous-marins, puis, en octobre 1955, pour l’École 
de guerre navale. En août 1956, il est affecté au Groupe 
amphibie. En mars 1957, il est nommé chef du service 
« machines » et adjoint sécurité de l’escorteur d’escadre 
Surcouf. Affecté au Service technique des machines de l’état-
major de la marine en avril 1959, il occupe la fonction de chef 
des sections « bâtiments à moteurs » et « sous-marins 
nucléaires ». Il quitte ce poste en septembre 1965 pour être 
sous-chef d’état-major « logistique » du groupe aéronaval du 
Pacifique (groupe ALPHA). De retour au Service technique 
des machines à Paris, Cochet est affecté, à partir de septembre 
1967 à la division Matériel, section « recherche scientifique 
atome » jusqu’à son passage en 2e section, par anticipation et 
sur sa demande, à compter du 1er septembre 1976.  

Modalités d’entrée Don de l’Académie de marine en novembre 2013 
Présentation du contenu Le fonds se compose de papiers de carrière (notamment sur 

la force Y et le sous-marin Georges Leygues), d’études 
techniques sur la propulsion des navires et sur les flottes 
étrangères, et de documents concernant les visites et 
voyages de l’amiral Cochet. De la documentation, ainsi que 
son projet d’ouvrage sur les sous-marins intitulé Des origines 
à l’avènement du nucléaire, complètent le fonds. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2013, 5 p. 
Catégorie Marine militaire 
 
 
Cote DE 2014 PA 45  
Nom du fonds Famille Villaret de Joyeuse 
Dates extrêmes 1717-1852 
Importance matérielle 22 articles ; 1,03 ml 
Noms des producteurs Vice-amiral Louis Thomas Villaret de Joyeuse (1747-1812), 

capitaine de vaisseau Alexis Villaret de Joyeuse (1788-1873), 
lieutenant de vaisseau Édouard Villaret de Joyeuse (1829-1854). 

Notices biographiques Thomas Villaret de Joyeuse est né le 29 mai 1747 à Auch (Gers) 
selon les registres paroissiaux. Thomas, son prénom de baptême, 
change dès 1789 sur les actes officiels où l’on peut lire Louis 
Thomas. Entré dans la marine royale comme volontaire aux 
environs de 1763, il navigue principalement aux Antilles de 
1765 à 1770, sur l’Éléphant, le Fidèle Jean-Baptiste et le 
Pahram. Enseigne de la compagnie des Indes, il entre à 
l’amirauté pour y subir des examens lui permettant d’être 
capitaine au long cours. En 1773, il transporte des troupes à l’île 
de France sur la Fortune, en tant que quatrième officier. En 
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1774 et 1775, il navigue sur le Coromandel, en face des côtes du 
Bengale. En 1776, il gagne Pondichéry et Mahé avec la corvette 
l’Atalante. Le 3 novembre 1778, il est promu lieutenant de 
frégate. Il offre ses services au gouverneur de Pondichéry et 
obtient le commandement de la flûte la Pintade en 1779. Il sert 
aux Indes en 1781 sous les ordres du bailli de Suffren qui le 
remarque et lui offre le commandement de la Bellone, puis de la 
Naïade. Nommé capitaine de vaisseau puis contre-amiral en 
1793, il prend le commandement de la flotte de Brest. Il livre la 
bataille navale d’Ouessant à Lord Howe en 1794, puis la bataille 
de Groix en juin 1795. Discrédité auprès du Directoire au sujet 
du débarquement d’Irlande qu’il désapprouve et dont il prévoit 
l’échec, il donne sa démission et se lance en politique. Élu 
député du Morbihan le 11 avril 1797, il est proscrit peu après 
comme jacobin et rejoint l’île d’Oléron. Bonaparte le tire de sa 
disgrâce en 1801 et lui confie le commandement de l’escadre de 
Brest avec laquelle il prend part à l’expédition de Saint-
Domingue (1801-1802). Il est alors nommé gouverneur général 
de Sainte-Lucie et de la Martinique, mais doit rendre cette 
dernière aux Britanniques en 1809. Retombé en disgrâce, il est 
cependant nommé gouverneur général de Venise en 1811 afin 
d’organiser l’arsenal. Il y décède le 24 juillet 1812. 
Alexis Villaret de Joyeuse (Lorient 1788-1873), fils du 
précédent, est capitaine de vaisseau. Il est chevalier de Saint-
Louis et de la Légion d’Honneur (1825) et gentilhomme de la 
chambre du Roi Charles X. Il navigue principalement dans les 
Antilles et l’océan Indien. Il prend part à la conquête de 
l’Algérie et notamment à l’expédition contre Alger en 1830. 
Le lieutenant de vaisseau Édouard Villaret de Joyeuse (1829-
1854), fils du précédent, naît le 9 mai 1829 à Versailles et meurt 
le 19 juillet 1854 en mer, à bord de l’Iphigénie. Nommé aspirant 
de 2e classe le 1er août 1846, embarqué en 1854 sur la frégate de 
60 canons l’Iphigénie, il contracte la fièvre jaune lors d’une 
escale à La Havane et décède en mer le 19 juillet 1854. Sa 
dépouille est conservée dans une pièce d’eau de vie. Il est 
inhumé dans un premier temps à Terre-Neuve. L’année 
suivante, sa dépouille est ramenée en France et inhumée au 
cimetière Saint-Louis de Versailles. 

Modalités d'entrée Retirées d’une vente aux enchères prévue le 16 février 2012, les 
archives sont achetées auprès de Mme Séverine Mahé, héritière 
des archives, en septembre 2013. 

Présentation du contenu Le fonds se compose d’archives retraçant les campagnes de trois 
générations d’officiers, principalement dans les Antilles : 
journaux de bord, pièces administratives, correspondance, 
cartes et plans. 

Conditions d’accès Sans réserve 
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Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2015, 9 p. 
Catégorie Marine militaire 
 
 
Cote DE 2014 PA 71 
Nom du fonds Chevalier de Saint-Ours 
Dates extrêmes 1782-1784 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,9 ml 
Nom du producteur Chevalier de Saint-Ours 
Notice biographique Le chevalier de Saint-Ours a participé à la guerre d’indépendance 

américaine. 
Modalités d'entrée Achat en octobre 2014. 
Présentation du contenu Cet achat se compose d’un manuscrit-journal de bord de la 

frégate l’Iris en 1784-1785 par le chevalier de Saint-Ours et du 
journal de bord de la frégate l’Amphitrite en 1782-1783 (guerre 
d’indépendance américaine). 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Non 
Catégorie Marine militaire 
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Associations et amicales 
 
 
Cote DE 2007 PA 32 
Nom du fonds Amicale des anciens du régiment blindé des fusiliers marins 
Dates extrêmes 1946- 2007 
Importance matérielle 1 carton ; 0,15 ml 
Nom du producteur Amicale des anciens du régiment blindé des fusiliers marins 
Notice biographique L’amicale des Anciens du RBFM (régiment blindé des fusiliers 

marins) est créée le 12 janvier 1946 sous la présidence 
d’honneur du capitaine de frégate Maggiar, par le personnel du 
RBFM ayant combattu dans la 2e Division blindée de l’armée de 
la Libération. Par la suite, cette amicale est ouverte à tous les 
combattants du régiment en France et en Indochine. Très active 
depuis sa création, l’Amicale œuvre pour le maintien des liens 
d’amitié tissés au combat et pour l’entraide aux familles des 
membres en difficulté. 
Après plusieurs années de difficultés, l’âge des adhérents 
conduit cependant à dissoudre l’Amicale en mai 2006 pour une 
dissolution effective au 30 novembre 2006. 

Modalités d’entrée don, 2007 
Présentation du contenu Papiers de l’amicale des anciens du régiment blindé des fusiliers 

marins : statuts, comptes rendus d’assemblées générales, lettres-
circulaires du président, bulletins, annuaire des anciens du 
RBFM. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Associations et amicales 
 
 
Cote DE 2007 PA 42 
Nom du fonds Général Jean Compagnon 
Dates extrêmes 1920-2009 
Importance matérielle 141 dossiers 
Nom du producteur Général Jean Compagnon (1916-2010) 
Notice biographique Jean Compagnon entre à Saint-Cyr en 1934, sert au 4e régiment 

de hussards de 1937 à 1940 et combat en Lorraine et sur la 
Somme. Il est ensuite muté en Afrique du Nord et participe à la 
campagne de Tunisie (1942-1943), avant d’être affecté à la 
2e division blindée. Membre de l’état-major du général Leclerc, 
il participe à ses côtés à la bataille de Normandie et aux 
libérations de Paris puis Strasbourg. En septembre 1945, il part 
en Indochine avec le groupement de marche de la 2e division 
blindée. De retour en France, il entre au service de 
l’organisation de l’Europe occidentale à Londres, puis à 
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l’Otan. De 1958 à 1960, il commande le 1er hussard parachutiste 
stationné en Algérie, est attaché militaire à Washington de 
1962 à 1965, avant de commander la 2e brigade blindée de 1968 
à 1970. Affecté au commandement de la 11e division 
parachutiste, puis de la 3e région militaire, il entre en 2e section 
en 1976. Par la suite, il préside de nombreuses associations, 
donne des conférences sur la Seconde Guerre mondiale, publie 
des ouvrages et participe à des émissions radiodiffusées et 
télévisées relatives à la bataille de Normandie et à la libération 
de Paris et de Strasbourg. Il travaille également pendant 5 ans 
dans une société de formation continue dans les entreprises. 
Correspondant « défense » au journal Ouest-France, il se 
spécialise dans l’étude de l’arme chimique et publie de 
nombreux articles. Le général Compagnon décède à Paris en 
2010. 

Modalités d’entrée Don du général Jean Compagnon puis de son épouse, effectué 
de 2007 à 2011 

Présentation du contenu Le fonds est principalement composé d’archives relatives à ses 
affectations successives dans l’arme blindée et la cavalerie. Une 
large part est également consacrée à sa carrière civile ainsi qu’à 
ses nombreuses activités associatives. Enfin, quelques papiers 
privés ainsi qu’une abondante documentation complètent le 
fonds.  

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique, 21 pages. 
Sources complémentaires Un témoignage oral est conservé par le Service historique de la 

Défense sous la cote GR 3K 11. 
Catégorie Période contemporaine ; Associations et amicales 
 
 
Cote DE 2007 PA 43 
Nom du fonds André Lebescond 
Dates extrêmes 1945-1998 
Importance matérielle 6 dossiers ; 0,15 ml 
Nom du producteur André Lebescond 
Notice biographique André Lebescond est président de la section du Var de 

l’Association nationale des anciens combattants Flandres – 
Dunkerque 1940, qui regroupe des vétérans des combats de 
mai-juin 1940 en Belgique et à Dunkerque. 

Modalités d’entrée don de M. André Lebescond, mars 2007 
Présentation du contenu Le fonds comporte une collection presque complète (1940-

1998) de L’Épopée, bulletin de l’Association nationale des 
anciens combattants Flandres-Dunkerque 1940, comportant des 
témoignages sur les opérations militaires. Un dossier de 
correspondances de la section du Var (1980-1996) et des 
ouvrages sur la campagne de 1940 et les combats de Dunkerque 
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complètent le fonds. 
Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique, 2 pages. 
Catégorie Associations et amicales 
 
 
Cote DE 2007 PA 121 
Nom du fonds Octave Labussière 
Dates extrêmes 1968-1994 
Importance matérielle 1 article ; 0,1 ml 
Nom du producteur Octave Labussière 
Notice biographique Né en octobre 1917, le colonel Octave Labussière entre en 

1938 à l’école spéciale militaire de St-Cyr et est affecté 
l’année suivante à l’école de pilotage. Breveté pilote en 
janvier 1940, passé par la base aérienne de Royan lors du 
repli de l’école, il part pour le groupe aérien de 
reconnaissance de la base aérienne 108 de Montpellier en 
juin 1940. Détaché comme stagiaire à l’école de l’Air de 
Salon-de-Provence en novembre 1941, il devient pilote 
titulaire au groupe de chasse 3/6 « Alger » et part pour 
l’Afrique du Nord. Breveté observateur et chef de 
patrouille, nommé chef d’escadrille du groupe de chasse 2/6 
en 1944, il est promu capitaine en 1945. Il est affecté à 
l’état-major de la 5e escadre de chasse (3e bureau) puis 
comme stagiaire au Centre technique de l’état-major à 
l’école militaire de Paris. À sa sortie, il rejoint l’état-major 
de la 5e région aérienne à Alger de 1946 à 1949. Muté au 
Centre d’entrainement des réservistes de l’armée de l’Air à 
Rabat comme commandant du centre en février 1950, il 
rentre à Bordeaux en octobre 1951 puis est détaché au 
Centre de transformation sur avions à réaction de Mont-de-
Marsan jusqu’en 1952. Affecté à la 6e escadre de chasse 
comme chef des opérations, il est promu commandant en 
1954. Lieutenant-colonel en 1960, il commande la base 
aérienne 902 de 1964 à 1967 et y reçoit sa promotion au 
grade de colonel en 1966. Décoré de la Croix de guerre en 
1945, commandeur de la Légion d’honneur en 1969, le 
colonel Labussière est détenteur de nombreux autres titres 
et décorations. 

Modalités d’entrée Don du colonel Octave Labussière en novembre 2007 
Composition : Ce fonds concerne les rencontres annuelles de l’association 

des anciens de la SPA 124 : correspondances (1968-2004), 
menus, notes manuscrites (1968-2004), dépliants 
touristiques, dossier de présentation de l’association, 
invitations et photographies (1968-2004). 

Conditions d’accès Sans réserve 
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Instrument de recherche Non 
Sources complémentaires Ce fonds est le complément d’un don initial, coté Ai Z 

20009/7 
Catégorie Associations et amicales 
 
 
Cote DE 2007 PA 140 
Nom du fonds Amicale de la 3e division d’infanterie algérienne 
Dates extrêmes 1946-2011 
Importance matérielle 23 cartons ; 3,3 ml 
Nom du producteur Amicale de la 3e division d’infanterie algérienne (1946-

2009) 
Notice biographique L’amicale a été créée en 1946 à l’initiative du général 

Goislard de Monsabert et a été dissoute en ocotbre 2010. 
Modalités d’entrée Don de l’Amicale de la 3e division d’infanterie algérienne 

en novembre 2007. 
Composition : Le fonds se compose des archives de l’Amicale : bulletins, 

courriers, listes et documentation relative à la Seconde 
Guerre mondiale. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Catégorie Associations et amicales 
 
 
Cote DE 2007 PA 159 
Nom du fonds Association amicale santé navale et outre-mer (ASNOM) 
Dates extrêmes 1930-2009 
Importance matérielle 8 dossiers ; 1,20 ml 
Nom du producteur Association amicale santé navale et outre-mer 
Notice biographique Créée en 1911, l’Association amicale santé navale et outre-

mer regroupe des anciens médecins et pharmaciens ayant 
effectué leurs études universitaires pour la plupart à l’École 
de santé navale et coloniale de Bordeaux, et pour certains 
coloniaux dans la section navale de l’École de santé 
militaire de Lyon. 

Modalités d’entrée Dons successifs de l’Association amicale santé navale et 
outre-mer (ASNOM) depuis 2007 

Composition : Le fonds se compose d’archives privées de certains 
membres de l’association, ainsi que d’ouvrages rédigés par 
ces derniers. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2014, 7 p. 
Catégorie Associations et amicales 
 
 
Cote DE 2008 PA 31 



ETAT GENERAL DES FONDS PRIVES DE LA DEFENSE CONSERVES A VINCENNES, SOUS-SERIES DE 2007 A 2014 PA 

 329 

Nom du fonds Association nationale air des télécommunications et du contrôle 
(ANATC) 

Dates extrêmes 1946-[1948], 2007-2009, [s.d.] 
Importance matérielle 4 cartons ; 0,60 ml 
Nom du producteur Association nationale air des télécommunications et du contrôle 
Modalités d’entrée Don de Messieurs Jean Bibaud et Paul Thieux, représentants de 

l’ANATC en 2008. 
Présentation du contenu Ce fonds réunis des documents réalisés par les membres de 

l’association après recueil des témoignages et documents auprès 
des anciens de l’école des télécommunications de la base 
d’Auxerre et de la ville d’Auxerre. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique, 2008, 3 p. 
Catégorie Associations et amicales 
 
 
Cote DE 2009 PA 75 
Nom du fonds Comité franco-belge du souvenir Guynemer 
Dates extrêmes 1911-2008, s.d. 
Importance matérielle 17 dossiers ; 1,20 ml 
Noms des producteurs Comité franco-belge du souvenir Guynemer 
Notice biographique Le Comité franco-belge du souvenir Guynemer a pour but 

de perpétuer le souvenir du Capitaine Georges Guynemer, 
pilote de l’aviation française pendant la guerre 1914-1918. Il 
organise pour cela des conférences sur la vie du capitaine 
Guynemer, des manifestations du souvenir et des 
cérémonies commémoratives, notamment à Poelkapelle 
(Belgique), lieu de disparition du capitaine. 

Modalités d'entrée Don du Lieutenant-colonel Jean Rolland, ancien président 
du Comité franco-belge du souvenir Guynemer, 2009. 

Présentation du contenu Le fonds se compose des archives du comité : statuts, 
comptes rendus, documents comptables, documentation, 
correspondance, coupures de presse, photographies, etc. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2009, 5 p. 
Catégorie Associations et amicales, Aviation 
 
 
Cote DE 2009 PA 87 
Nom du fonds Association amicale des anciens marins du Malin 

(AAAMM) 
Dates extrêmes 1946-2009 
Importance matérielle 5 cartons ; 0,75 ml 
Nom du producteur Association amicale des anciens marins du Malin 
Notice historique L’Association amicale des anciens marins du contre-

torpilleur Malin, affiliée à la Fédération d’associations de 
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marins et de marins anciens combattants (FAMMAC), est 
fondée en 1946. Elle a pour objet de conserver et de 
renforcer les liens d’amitié et de camaraderie qui unissent 
les marins et anciens marins qui ont embarqué sur le Malin. 
Ses activités reposent sur le culte de l’amitié et de la 
solidarité sous le signe de la fidélité à la patrie. Elle a été 
dissoute le 3 mai 2009. 

Modalités d'entrée Don effectué en 2009 
Présentation du contenu Papiers de l’Association amicale des anciens marins du 

contre-torpilleur Malin (AAAMM) : bulletins de 
l’association, comptes rendus d’assemblées générales, 
correspondance, pièces comptables. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Sources complémentaires SHD Marine Vincennes : MV TTY 521-524. 
Catégorie Associations et amicales 
 
 
Cote DE 2009 PA 126 
Nom du fonds Association syndicale des attachés d’administration centrale 

(ASAAC) 
Dates extrêmes 1963-2004 
Importance matérielle 11 dossiers ; 0,30 ml 
Nom du producteur Association syndicale des attachés d’administration centrale 
Notice historique L’ASAAC a été créée en 1984 dans le but d’étudier les 

problèmes communs aux attachés de l’administration 
centrale du ministère de la Défense. Elle protège également 
les intérêts moraux et professionnels de ces personnes et aide 
à mettre en avant tout ce qui peut conférer à ce personnel 
une juste place dans leur hiérarchie administrative. Après la 
modification de son statut en 1998, l’association est dissoute 
en 2009 suite à la fusion des différents corps d’attachés du 
ministère de la Défense. 

Historique de la conservation Ces archives sont restées au sein de l’association jusqu’à sa 
dissolution en 2009. 

Modalités d'entrée Don de Mme Claude Jullien, présidente de l’ASAAC, en 
novembre 2009 

Présentation du contenu Le fonds est majoritairement composé de documents 
administratifs du début des années 1980 jusqu’en 2004. Il 
contient de nombreux papiers relatifs aux diverses activités 
et missions de cette association tels que des comptes rendus 
de réunions ou d’activités. Il est organisé en trois parties : 
activités de l’association, fonctionnement de l’association, 
groupement de l’association avec d’autres syndicats et de la 
documentation. 

Conditions d’accès Sans réserve 
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Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2010, 8 p. 
Catégorie Associations et amicales 
 
 
Cote DE 2009 PA 128 
Nom du fonds Association nationale des combattants volontaires de la 

Résistance (ANCVR) 
Dates extrêmes 1944-2010 
Importance matérielle 218 dossiers ; 131 cartons ; 15 mètres linéaires 
Nom du producteur Association nationale des combattants volontaires de la 

Résistance 
Notice biographique Le 14 mai 1945 est créée l’association nationale des anciens 

officiers ou sous-officiers de la Résistance (ANOSOR), sous 
l’égide du commandant Masset-Dufresne, président 
fondateur. Le but de l’ANOSOR est de regrouper les anciens 
combattants volontaires de la Résistance afin de faire 
respecter leurs droits, de défendre leurs intérêts, maintenir 
entre eux les liens qui les ont unis. Elle entend en outre faire 
respecter les lieux de mémoire de la Résistance française et 
soutenir moralement et matériellement les combattants 
volontaires de la Résistance et leurs familles, victimes des 
séquelles de l’occupation allemande. En 1953, l’ANOSOR est 
renommée en association nationale des combattants 
volontaires de la Résistance (ANCVR). De façon symbolique, 
le général Koenig est porté à la présidence d’honneur de 
l’association. De 1954 à 1967, elle est présidée par Eugène 
Vandermeersch ; après son décès en 1967, Raymond 
Triboulet lui succède. Gaulliste fervent, il sera ministre des 
anciens combattants et concevra le mémorial du mont 
Valérien. De 1990 à 2000, l’ANCVR est dirigée par le colonel 
Gérard Dupont. Il cède ses fonctions à Philippe Boiry qui les 
exerce jusqu’en 2010, année de dissolution de l’ANCVR. 

Modalités d'entrée Dons de M. Philippe Boiry, dernier président de l’ANCVR 
en novembre 2009 et en mai 2010 

Présentation du contenu Les archives de l’ANCVR sont constituées principalement de 
dossiers nominatifs de ses membres et de papiers relatifs à la 
gestion de l’association et à ses activités. 

Évaluation, tris et éliminations, 
sort final 

Les éliminations, des doubles et des dossiers « hébergement 
et restauration pendant les congrès nationaux », représentent 
1,7 ml. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2010, 12 p. 
Sources complémentaires Une collection de la revue de l’ANCVR Résistance France a 

été versée à la division bibliothèque du SHD. La division 
symbolique du SHD conserve quant à elle des médailles de 
l’association. 
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Catégorie Associations et amicales 
 
 
Cote DE 2010 PA 8 
Nom du fonds Association amicale et de prévoyance de l’administration 

centrale de la guerre 
Dates extrêmes 1904-2004 
Importance matérielle 31 cartons ; 4,65 ml 
Nom du producteur Association amicale et de prévoyance de l’administration 

centrale de la guerre 
Modalités d’entrée Don de l’association en janvier 2010 
Présentation du contenu Le fonds est composé des archives de l’association : comptes 

rendus de rassemblements, fichiers des adhérents, bilans 
financiers, correspondance générale, bulletins et 
publications, photographies. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Bordereau de versement, 2010, 4 p. 
Catégorie Associations et amicales 
 
 
Cote DE 2010 PA 10 
Nom du fonds Colonel Bourgeois - amicales des anciens résistants 

combattants du Vercors (ANAMCVR) 
Dates extrêmes 1939-2003 
Importance matérielle 12 cartons ; 1,80 mètre linéaire 
Nom du producteur Colonel Bourgeois et les ANAMCVR  
Modalités d’entrée Don en janvier 2010 
Présentation du contenu Le fonds Colonel Bourgeois-ANAMCVR est composé des 

archives des amicales des anciens résistants combattants du 
Vercors : correspondance, bulletins, attestations, 
documentation. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Bordereau de versement, 2010, 2 p. 
Catégorie Associations et amicales 
 
 
Cote DE 2010 PA 26 
Nom du fonds Association des officiers de réserve de l’Essonne (AORE) 
Dates extrêmes 1969-2007 
Importance matérielle 8 dossiers ; 3 cartons ; 0,45 ml 
Nom du producteur Association des officiers de réserve de l’Essonne 
Notice biographique Créée en 1969, l’Association des officiers de réserve de 

l’Essonne a pour but de doter le département de l’Essonne 
nouvellement créé d’une association regroupant les officiers 
de réserve de toutes les armes afin : 
- de maintenir un lien entre eux après leur départ de 
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l’armée d’active ;  
- apporter son aide à l’autorité militaire en animant le 
centre de perfectionnement et d’information de l’Essonne ; 
- offrir à ceux qui le souhaitent la possibilité de poursuivre 
un entraînement au tir des armes de guerre et d’autres 
disciplines. 
Le siège de l’association, situé à la délégation militaire de 
l’Essonne, se trouvait Cité des Tarterêts à Corbeil-Essonnes 
jusqu’en juin 1997. À cette date, il déménage avec la 
délégation vers la Ferme Baillot, au camp de Linas-
Monthléry. 

Historique de la conservation Les archives se trouvaient au domicile du secrétaire de 
l’association, le chef de bataillon Christian Truchi, qui en 
avait la garde.  

Modalités d’entrée Don du colonel de réserve André Trousselie, président de 
l’association interarmées des cadres de réserve de l’Essonne 
(AICRE), en avril 2010 

Présentation du contenu Le fonds de l’Association des officiers de réserve de 
l’Essonne contient l’essentiel des archives produites par 
l’association depuis sa création et s’avère représentatif de 
l’activité administrative, de la vie associative et des finalités 
patriotiques d’une association d’officiers de réserve : 
correspondance, archives administratives, bulletins, 
comptes rendus de rassemblements. 

Conditions d’accès Sur autorisation 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2010, 4 p. 
Catégorie Associations et amicales 
 
 
Cote DE 2010 PA 62 
Nom du fonds Club sportif et artistique de la garnison de Nantes 
Dates extrêmes 1979-2010 
Importance matérielle 4 dossiers ; 0,30 ml 
Nom du producteur Club sportif et artistique de la garnison de Nantes 
Notice biographique Affilié à la Fédération des clubs sportifs et artistiques de la 

Défense depuis sa création en 1978, celui qui se nomme 
alors le Club sportif et artistique du 9e régiment de 
commandement et de soutien (stationné à Dinan jusqu’en 
juillet 1986) a pour but de développer le goût et la pratique 
de l’éducation physique et des sports, et la culture artistique 
parmi les personnels militaires et civils de la Défense de 
tous grades et de fonctions. L’association est composée de 
membres d’honneurs, de membres bienfaiteurs et de 
membres actifs qui se retrouvent lors des événements 
suivants : rédaction d’un bulletin, organisation de 
manifestations sportives et artistiques, d’expositions, de 
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séances d’entraînement et de conférences, remise de prix et 
récompenses. Les membres de club peuvent être des 
personnes civiles ou militaires appartenant ou ayant 
appartenu aux formations ou services relevant du ministère 
de la Défense et les membres de leur famille ; les personnes 
extérieures à la Défense ou étrangères, parrainées et 
autorisées par le comité directeur. Ayant pris le nom de 
Club sportif et artistique de la garnison de Nantes le 1er 
juillet 1999, suite à la dissolution du 9e régiment de 
commandement et de soutien le 30 juin 1999, le club est 
dissout officiellement le 14 juin 2010 (la décision avait été 
prise en octobre 2009), dans le cadre des restructurations du 
ministère de la Défense. 

Modalités d’entrée Don de l’adjudant Gommier et du capitaine Ougier, 
responsables archives du club, en août et novembre 2010 

Présentation du contenu Le fonds est composé de documents relatifs aux activités et 
à la liquidation de l’association. 

Conditions d’accès Sur autorisation 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2010, 4 p. 
Catégorie Associations et amicales 
 
 
Cote DE 2010 PA 73 
Nom du fonds Association Mémoire et avenir, chapelle française de Soest 
Dates extrêmes 2007-2013 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,10 ml 
Nom du producteur Association Mémoire et avenir, chapelle française de Soest 
Notice biographique L’association Mémoire et avenir, chapelle française de Soest 

est une association relative à la mémoire des prisonniers des 
Oflag et des officiers prisonniers de guerre français en 
Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. 

Modalités d’entrée Don M. Blazy, membre du conseil d’administration de 
l’association, en novembre 2010, février 2011, février 2012 
et juin 2013 

Présentation du contenu Le fonds de l’association Mémoire et avenir, chapelle 
française de Soest est constitué par les bulletins 
d’information n°1 à 10 (2007-2013). Un bulletin de liaison 
n°1 daté de novembre 2018 complète cette collection. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Non 
Catégorie Associations et amicales 
 
 
Cote DE 2011 PA 23 
Nom du fonds Amicale des prisonniers des camps de Gross-Born, 

Arnswalde et Szubin/Centre d’entraide Oflag IID-IIB 
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Dates extrêmes 2010-2013 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,01 ml 
Nom du producteur Amicale des prisonniers des camps de Gross-Born, 

Arnswalde et Szubin/ Centre d’entraide Oflag IID-IIB 
Notice biographique L’amicale des prisonniers des camps de Gross-Born, 

Arnswalde et Szubin et le centre d’entraide Oflag IID-IIB 
réunissent les anciens prisonniers et leurs descendants. 

Modalités d’entrée Dons de M. Olivier Blazy en février 2011, février et août 
2012, juin 2013 et août 2014 

Présentation du contenu Le fonds est composé des bulletins de l’amicale (2010-2013). 
Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Non 
Catégorie Associations et amicales 
 
 
Cote DE 2011 PA 123 
Nom du fonds Amicale du groupe Vaucluse 
Dates extrêmes 1995, 2012-2018 
Importance matérielle 1 carton ; 0,14 ml 
Nom du producteur Amicale du groupe Vaucluse 
Modalités d’entrée Don de l’Amicale du groupe Vaucluse 
Présentation du contenu Ce fonds réunit des éléments historiques relatifs au Groupe 

Vaucluse et le bulletin de l’amicale « Les potins de la 
Chouette ». Un disque dur externe est donné en 2018. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Non 
Catégorie Associations et amicales 
 
 
Cote DE 2012 PA 13 
Nom du fonds Association pour le développement des œuvres sociales de 

la marine (ADOSM) 
Dates extrêmes 1940-1988 
Importance matérielle 12 cartons ; 6,50 ml 
Nom du producteur Association pour le développement des œuvres sociales de 

la marine 
Notice biographique L’ADOSM est créée en juin 1939 sous le parrainage par 

Madame Campinchi, épouse du ministre de la marine. 
Association « loi 1901 », elle est reconnue d’utilité publique 
en 1942. Pendant la guerre elle vient en aide à près de 
25 000 familles. Après la guerre, elle vient surtout en aide 
aux veuves de marins et aux orphelins et organise diverses 
manifestations destinées à recueillir des fonds qui serviront 
à financer en partie des colonies de vacances, des maisons 
de retraite. Aujourd’hui, l’ADOSM a recentré son action sur 
l’attribution de bourses scolaires qui représente la partie la 
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plus importante de son budget. 
Modalités d’entrée Don effectué en 2012 
Présentation du contenu Archives de l’association : correspondance, comptes rendus 

d’assemblées générales, comptabilité, immobilier, dossiers 
par œuvres et secours. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Inventaire sommaire, par V. Berne, 2012, 1 p. 
Catégorie Associations et amicales 
 
 
Cote DE 2012 PA 17 
Nom du fonds Association amicale de la demi-brigade de fusiliers marins 

(AADBFM) 
Dates extrêmes 1962-1972 
Importance matérielle 4 cartons ; 1,60 ml 
Nom du producteur Association amicale de la demi-brigade de fusiliers marins 
Notice historique En mars 1962, la Marine nationale décide de dissoudre la 

demi-brigade de Fusiliers marins (DBFM) positionnée à 
Nemours (Algérie). Elle évacue Nemours et se replie sur 
Mers el-Kébir dans un premier temps, puis sur la France. 
Les anciens de la DBFM se voient confier une dernière 
mission : soutenir 818 harkis de la brigade rapatriés à cette 
occasion. L’Association Amicale de la DBFM a été créée le 
3 mars 1962. Elle s’était fixée pour but de maintenir les 
liens unissant les membres de la brigade et de venir en aide 
aux membres de l’Association et à leur famille dans toutes 
les circonstances de la vie. Le sauvetage des harkis était au 
cœur de sa mission et passa par le recrutement du plus 
grand nombre d’officiers récoltant des fonds. L’Association 
regroupa bientôt 295 membres actifs et plus de 2000 
membres donateurs et bienfaiteurs. Le rapatriement des 
harkis eut lieu au début de l’année 1962 ; ils furent 
accueillis dans un centre de transit provisoire : le camp du 
Larzac. L’Association proposa de les installer dans les 
départements du Sud de la France et, lorsque c’était 
possible, de leur trouver un emploi. En 1962, l’Association 
achetait aussi une grande ferme à Rocles près de Largentière 
(Ardèche) afin d’en faire un centre de repos pour les harkis 
ou leurs veuves restées sans ressources. Fin 1962, 
l’AADBFM acheta le terrain de Volpilliaire près de 
Largentière. Par l’intermédiaire d’une société d’économie 
mixte, la SONACOTRAI, et grâce aux subventions de l’Etat, 
la construction de 54 logements sur ce terrain fut lancée 
aussitôt. Le contrat passé permettait de faire désigner des 
locataires pendant 45 ans. Un détachement mis à la 
disposition de l’Association par l’état-major général de la 
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Marine contrôlait et assistait les harkis. L’effectif se réduisit 
jusqu’à ne plus comporter que 3 personnels. À Montpellier, 
la municipalité travailla en lien avec l’Association. À 
Beaurières (Drôme), quelques familles furent installées par 
les Eaux et Forêts dans une cité. 
Après cette phase d’installation, vint une phase 
d’intégration. Elle prit la forme d’une cité construite à 
Largentière, appelée Neuilly-Nemours, comportant un 
dispensaire, une école maternelle, un cimetière, un jardin 
familial. Les harkis travaillèrent à la mine de la Peñarroya. 
Fin 1964, l’Association contrôlait 818 anciens harkis de la 
DBFM.  
Sa mission accomplie, l’Assemblée générale de l’AADBFM a 
décidé sa dissolution le 17 novembre 1964. 

Modalités d’entrée Don effectué en 2012 
Présentation du contenu Le fonds se compose des archives de l’association : 

correspondance, comptes rendus d’assemblées générales, 
comptabilité, immobilier, dossiers par œuvres et secours. 

Conditions d’accès Sur autorisation 
Conditions de reproduction  SHD, archives centrales de la Marine : MV VV, archives de 

la guerre d’Algérie, Maroc et Tunisie (1952-1964) 
Instrument de recherche Inventaire sommaire par V. Berne, 2012, 1 p. 
Catégorie Associations et amicales 
 
 
Cote DE 2012 PA 40 
Nom du fonds René Groussard 
Dates extrêmes 2006-2011 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,10 ml 
Nom du producteur René Groussard 
Notice biographique René Groussard a été membre jusqu’à sa dissolution de 

l’association nationale des combattants volontaires de la 
Résistance et fait partie de la Centurie des plus jeunes 
combattants de la Résistance. 

Modalités d’entrée Don spontané de René Groussard en mai 2012 
Présentation du contenu Le fonds se compose de documents (correspondance, 

historique, DVD, photographies) relatifs à l’Association 
nationale des combattants volontaires de la Résistance et à 
la Centurie des plus jeunes combattants volontaires de la 
Résistance. Le dossier principal est consacré au déplacement 
à Compiègne de la croix de Lorraine du Père Lachaise. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2012, 2 p. 
Catégorie Associations et amicales 
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Cote DE 2012 PA 46 
Nom du fonds Association nationale « Les parents des tués » 
Dates extrêmes 1979-2012 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,10 ml 
Nom du producteur Association nationale « Les parents des tués » 
Notice biographique L’association nationale « Les parents des tués » a été fondée 

le 24 mars 1955. Il s’agit d’une association loi 1901 dont le 
premier président fut Jean Delteil. Son siège est à Paris et 
elle dispose de délégations départementales. Ses objectifs 
sont de « regrouper les familles des disparus et morts pour la 
France, de les représenter, de conserver et défendre la 
mémoire de ces morts et disparus, de veiller à ce que leur 
sacrifice n’ait pas été vain ». Enfin, l’association entend 
apporter un soutien moral et matériel aux parents des 
disparus.  
L’association nationale « Les parents des tués » mène 
plusieurs actions : renseigner et documenter en matière 
juridique et sociale, distribuer des aides aux parents dans le 
besoin, aider à l’admission en maison de retraite, publier des 
brochures et des bulletins. L’association participe aux 
cérémonies commémoratives et à l’entretien des tombes de 
militaires. Enfin, elle collabore avec les organismes officiels.  
L’association est dissoute en 2012 ; ses actifs sont alors 
dévolus au Souvenir Français. 

Modalités d’entrée Dépôt du général Delbauffe, président du Souvenir français, 
en mai 2012. 

Présentation du contenu Le fonds se compose d’une première partie regroupant les 
documents officiels de création, de modifications et de 
dissolution de l’association. Une seconde partie reprend les 
procès-verbaux de réunions de l’association (conseils 
d’administration et assemblées générales) ainsi que le bilan 
de liquidation financière de l’année 2010. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Conditions de reproduction  Sans réserve dans le cas de recherches personnelles 

uniquement, sur autorisation dans tous les autres cas  
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2012, 2 p. 
Catégorie Associations et amicales 
 
 
Cote DE 2012 PA 50 
Nom du fonds Association des anciens du service cinématographique de 

l’armée (ASCA) 
Dates extrêmes 1976-2007 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,15 ml 
Nom du producteur Association des anciens du service cinématographique de 

l’armée (ASCA) 
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Notice biographique Créée après-guerre, l’ASCA a pour but selon ses statuts de 
« perpétuer la camaraderie qui unissait ses membres au sein 
des services cinématographiques des armées ; créer une 
émulation parmi tous ceux qui s’intéressent aux moyens 
audiovisuels ; maintenir et propager l’honnêteté 
professionnelle ; venir en aide aux membres de l’association 
et à leurs familles ». 

Modalités d’entrée Don de Gilles Adès en mai 2012 
Présentation du contenu Le fonds se compose de documents sur l’organisation de 

l’association et de ses activités, principalement sur 
l’organisation de rassemblements et sur l’édition de son 
bulletin d’information, Oyez Voyez. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2012, 2 p. 
Sources complémentaires La division des témoignages oraux conserve 3 cassettes 

audio relatives à François Charlet (ancien caméraman du 
SCA), 1 cassette audio de l’interview de Simon Silver, 2 
cassettes audio de l’interview de Pierre Renucci (anciens du 
SCA), 1 cassette audio d’une réunion préparatoire, 
enregistrée en 1993, à propos du centenaire du cinéma, et 
également 5 cassettes VHS sur des réunions de l’ASCA et 
reportages de l’ECPAD.  
La division des archives iconographiques conserve un lot de 
photographies. 
Enfin, Gilles Adès a également donné un fonds d’archives 
relatif à ses propres réalisations cinématographiques (cote 
DE 2012 PA 39).  

Catégorie Associations et amicales 
 
 
Cote DE 2012 PA 63 
Nom du fonds Colonel de réserve Alain Joël Roux 
Dates extrêmes 1950-2012 
Importance matérielle 14 dossiers ; 1,70 ml 
Nom du producteur Alain Joël Roux (1930-?) 
Notice biographique Né à Paris en 1930, Alain Roux débute sa carrière militaire 

en 1955 à l’École d’artillerie anti-aérienne de Nîmes. 
Diplômé ingénieur en chimie et informatique, il travaille 
notamment dans la métallurgie nucléaire et les services 
informatiques de différentes sociétés. Réserviste, il mène 
une activité associative active. En 1959, il intègre ainsi 
l’École supérieure des officiers de réserve du service d’état-
major, qui crée en 1970 un groupe spécialisé d’officiers de 
réserve du service d’état-major volontaires, le Groupe 36, 
chargé d’étudier les problèmes de défense opérationnelle du 
territoire. Certaines études ont été présentées officiellement 
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par l’école, en particulier la synthèse synoptique des 
différents éléments de la défense globale, et l’étude sur la 
protection des points sensibles. Alain Roux sera le secrétaire 
puis le président du groupe jusqu’à sa dissolution en 1983. 
En parallèle, Alain Roux intègre en 1968 l’union nationale 
des officiers de réserve (UNOR). Créée en 1921, l’UNOR 
regroupe près de 230 associations ou fédérations qui 
rassemblent environ 30 000 réservistes. D’abord 
administrateur, Alain Roux est élu secrétaire général de 
1980 à 1984 et sera délégué représentant de l’UNOR à la 
commission armée-jeunesse de 1962 à 1975. Par ailleurs 
vice-président de l’association des officiers réservistes 
d’artillerie de France durant les décennies 1970-1980, Alain 
Roux organise des projections de films militaires pour les 
officiers réservistes au cercle militaire. 

Modalités d’entrée Don spontané d’Alain Joël Roux en juillet 2012. 
Présentation du contenu Le fonds du colonel de réserve Alain Joël Roux se compose 

principalement de documents d’archives et de 
documentation relatifs à l’activité de l’UNOR, et d’études 
réalisées par le Groupe 36 à l’École supérieure des officiers 
de réserve du service d’état-major. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2012, 11 p. 
Catégorie Associations et amicales 
 
 
Cote DE 2013 PA 2 
Nom du fonds Général Michel Mailfait 
Dates extrêmes 1998-2001 
Importance matérielle 1 dossier ; 0,15 ml 
Nom du producteur Michel Mailfait (1927-2012) 
Notice biographique Michel Mailfait entre à l’École spéciale militaire interarmes 

en novembre 1945. Nommé sous-lieutenant le 1er octobre 
1947, il choisit l’arme blindée cavalerie. Lieutenant en 1950, 
il sert pendant deux ans en Indochine. Capitaine en 1955, il 
rejoint l’Algérie de 1958 à 1960 puis entre à l’état-major, 
passant chef d’escadron en 1964. Muté au 1er régiment de 
cuirassiers en 1968, puis au 3e régiment de hussards en 1973, 
il est promu colonel en 1975 et prend les fonctions de chef du 
bureau « Opérations » de l’état-major du 2e corps d’armée et 
du commandement des forces françaises en Allemagne. Par la 
suite, le colonel Mailfait enseigne à l’École supérieure de 
guerre : il y est chef des études opérationnelles de 1978 à 
1980. En 1981, il est adjoint au général, conseiller du 
gouvernement pour la défense au SGDN. Il est promu général 
de brigade en 1984 au moment de son admission en 2e 
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section. Par la suite, il poursuit sa carrière dans le privé. Il est 
d’abord directeur des études à la Société d’études, laquelle 
prépare aux examens et concours de la fonction publique 
(1984-1992), puis rédacteur en chef de la revue Les cahiers de 
Mars (1992-1997). Par la suite, il devient président de la 
délégation francilienne de la France mutualiste (1997-2005). 
À partir de 2010, il est administrateur de la Saint-Cyrienne.  

Modalités d’entrée Don de son épouse, Mme Julyane Mailfait, en janvier 2013 
Présentation du contenu Le fonds du général Michel Mailfait se compose de 

documents relatifs à ses activités associatives (correspondance 
générale, bulletins). De la documentation, dont quelques 
témoignages sur la guerre d’Indochine, complète le fonds. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2013, 4 p. 
Catégorie Associations et amicales 
 
 
Cote DE 2013 PA 5 
Nom du fonds Association nationale des anciens et amis de l’Indochine et 

du souvenir indochinois (ANAI) 
Dates extrêmes 1893-2012 
Importance matérielle 15 dossiers ; 1,65 ml 
Nom du producteur Association nationale des anciens et amis de l’Indochine et 

du souvenir indochinois (ANAI) 
Notice biographique L’ANAI était une association régie par la loi de 1901 et agréée 

par le ministère des Anciens combattants, réunissant 
Français, Vietnamiens, Cambodgiens et Laotiens attachés au 
souvenir de l’Indochine. Elle était issue de la fusion en 1964 
de deux associations créées en 1947 : l’association 
métropolitaine des anciens combattants et victimes de guerre 
d’Indochine et l’association de prévoyance des Français 
d’Indochine. Elle avait repris les attributions, depuis 1981, de 
l’association du Souvenir indochinois. Selon ses statuts, ses 
objectifs étaient de faire connaître l’Indochine à l’opinion 
publique, d’illustrer l’œuvre accomplie par la France pendant 
trois siècles, de défendre les intérêts moraux et l’honneur des 
anciens combattants et victimes de guerre, de favoriser 
l’entraide au profit des anciens d’Indochine et des 
Indochinois dans le besoin, et de faciliter la connaissance des 
Français et des Indochinois contemporains. L’association, 
dissoute lors de l’assemblée extraordinaire de 
septembre 2012, a disparu le 31 décembre suivant. 

Modalités d’entrée Don du général Guy Simon, président de l’association, en 
janvier 2013 

Présentation du contenu Le fonds se compose de documents (correspondance, notes 
manuscrites, comptes rendus, bulletins, brochures, coupures 
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de presse, photographies) relatifs aux congrès de l’association, 
aux actions humanitaires qu’elle a menées au service des 
Indochinois et des réfugiés, ainsi qu’aux activités mémorielles 
qu’elle a organisées et célébrées. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2013, 5 p. 
Sources complémentaires Le général Guy Simon a fait don de ses archives personnelles 

au SHD en avril 2009 sous la cote DE 2009 PA 48. On y 
trouve des archives relatives à l’organisation et aux activités 
opérationnelles du commando d’Extrême-Orient dans les 
années 1950, quelques archives du comité d’entraide pour les 
réfugiés d’Indochine (1975-1994) et de l’ANAI (1995-
2001) et enfin de la documentation sur les réfugiés 
indochinois, et notamment sur l’installation des Hmongs en 
Guyane. 

Catégorie Associations et amicales 
 
 
Cote DE 2013 PA 43 
Nom du fonds Commandant Jean Bouchard 
Dates extrêmes 1944-2008  
Importance matérielle 11 articles, 7 cartons ; 1,3 ml 
Nom du producteur Commandant Jean Bouchard (1922-2013) 
Notice biographique Né le 28 février 1922 à Tigery (Seine-et-Marne), Jean 

Bouchard franchit la ligne de démarcation en 1942 puis 
s’engage au Maroc, dans le 1er régiment de tirailleurs 
marocains stationné à Port-Lyautey. Après le débarquement 
allié en AFN, il est affecté comme secrétaire au cabinet 
militaire du résident général, puis muté à sa demande dans le 
corps expéditionnaire, où il est affecté à la 5e division blindée 
de l’armée B commandée par le général de Lattre. Il participe 
ensuite au débarquement de Provence et aux combats de la 
Libération, comme responsable d’un groupe de déminage et 
de reconnaissances et liaisons au sein de la 5e division blindée 
de la 1re armée française, laquelle, organisée sur le modèle 
américain en Combat Command (CC), libère successivement 
Héricourt, Montbéliard, Belfort, Jebsheim, Colmar, avant de 
combattre dans le sud de l’Allemagne (prise de Stuttgart, 
Autriche, reddition de la 24e armée allemande). 
Après l’armistice, Bouchard se porte volontaire pour 
l’Indochine, sert au ministère de la Guerre (1960-1963) puis 
est affecté auprès du général commandant la subdivision de 
Seine et Marne (1963-1965), après avoir obtenu la spécialité 
Chancellerie puis Administration commandement, avant de 
séjourner en Algérie (1965-1966) puis en Allemagne (1966-
1973). Il est ensuite chef de corps de ma compagnie régionale 
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n°1, spécialisée dans l’administration des personnels qui ne 
peuvent plus effectuer un service normal, avant d’être admis 
à la retraite en 1977. Jean Bouchard s’est vu confier la 
direction des cours de chancellerie à partir de 1963, fonction 
qu’il a assurée dans plusieurs affectations, tout en assurant 
des cours du soir aux personnels non-officiers. 
Au cours de sa carrière puis lors de sa retraite, Jean Bouchard 
s’investit dans le mouvement associatif, en fondant une 
section Rhin et Danube en Allemagne puis en occupant 
diverses fonctions au sein de l’association Rhin et Danube 
(comité départementale de Seine-et-Marne, sections de 
Baden-Baden, Melun, Mers-el-Kebir et Montereau) à laquelle 
il adhère en 1953, dans l’Amicale des anciens de la 5e division 
blindée et l’Association nationale des anciens de l’armée 
d’Afrique (ANACAA). Son engagement associatif se traduit 
également par une adhésion à plusieurs associations d’anciens 
combattants, par la fondation puis la présidence d’une 
association de locataires au sein de la confédération nationale 
du logement (1980-1987) et par le soutien apporté à diverses 
associations caritatives. 

Modalités d’entrée Don de son épouse, Mme Françoise Bouchard, en juillet 2013 
Présentation du contenu Le fonds se compose de documents, originaux ou copies, 

relatifs aux trois associations dans lesquelles le commandant 
Bouchard a exercé des responsabilités : Amicale des anciens 
de la 5e division blindée, Association nationale des anciens de 
l’armée d’Afrique, association Rhin et Danube – 1re armée 
française. Des périodiques du monde combattant, ainsi que 
de la documentation sur l’histoire de la 1re Armée française 
complètent le fonds. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2016, 6 p. 
Catégorie Associations et amicales 
 
 
Cote DE 2013 PA 51 
Nom du fonds Association nationale Souvenir de l’armée d’Afrique 
Dates extrêmes 1940-2013 
Importance matérielle 17 dossiers ; 2 ml 
Nom du producteur Association nationale Souvenir de l’armée d’Afrique 
Notice biographique L’association nationale « Souvenir de l’Armée d’Afrique » voit 

officiellement le jour lors de son inscription au Journal 
officiel des 14 et 15 mars 1977. Elle est l’héritière du Comité 
national du mémorial à la gloire de l’Armée d’Afrique, créé 
en 1972, qui a fait élever à Saint-Raphaël un monument 
inauguré le 15 août 1975. L’association a pour objectifs 
d’entretenir et de conserver ce monument et de perpétuer le 
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souvenir de l’Armée d’Afrique en maintenant la cohésion 
entre les anciens ayant appartenu à cette armée, toutes unités 
confondues, ainsi qu’entre ceux qui ont servi, depuis 1962 - 
date de sa disparition - au sein des unités dépositaires de ses 
traditions, ainsi que leurs descendants et amis. Les activités 
principales de l’association sont la participation aux 
commémorations et cérémonies, l’édition de bulletins de 
liaison et de plaquettes de présentation et la participation à 
des événements (expositions, conférences…). L’association 
est dissoute en février 2013 et ses archives versées au 
Souvenir français. 

Modalités d’entrée Dépôt général Delbauffe, président du Souvenir français, en 
juillet 2013 

Présentation du contenu Le fonds est constitué des archives administratives et 
comptables de l’association, de documentation relative aux 
campagnes et lieux de stationnement de l’Armée d’Afrique, 
de photographies de cérémonies et de commémorations, ainsi 
que des publications de l’association et de ses membres 
(bulletins, brochures…). 

Conditions d’accès Sans réserve 
Conditions de reproduction  Sans réserve dans le cas de recherches personnelles. Dans 

tous les autres cas, sur autorisation du déposant. 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2015, 4 p. 
Sources complémentaires Deux livres ont été transmis à la bibliothèque du SHD sous la 

même cote : 
Histoire de l’Algérie en images par Gabriel Esquer, La 
Biliothèque des Introuvables, Paris, 2002 ; 
Armée d’Afrique, une aube de gloire, Tome 1, par Pierre 
Dufour, éditions E-T-A-I, Anthony, 2011. 
Des fanions et des insignes ont été transmis à la division 
symbolique de défense (DSD) du SHD, sous la même cote. 

Catégorie Associations et amicales 
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Fonds familiaux 
 
 
Cote DE 2007 PA 84 
Nom du fonds Commandant de gendarmerie Mortiers des Noyers 
Dates extrêmes 1760-[1970] 
Importance matérielle 2 articles ; 0,3 ml 
Nom du producteur Commandant de gendarmerie Mortiers des Noyers 
Modalités d’entrée Achat en juin 2007 
Présentation du contenu Le fonds est composé des papiers des familles Mortier des Noyers, 

Mané, Delage, et Cercelet, auxquels s’ajoutent deux ouvrages : 
- correspondance avec M. Desgardières et certificat de départ du 
major Mané (1786) ; 
- papiers d’état-civil et actes notariés de la famille Mortier des 
Noyers ([18e siècle]-1943) ; papiers privés, correspondances, 
certificats, etc. d’Antoine Mortier (1814-[1844]), Louis Mortier 
[1846-1890], Adélaïde Mortier (1862-1869), Paul et Georges 
Mortier (1869-1918) ; 
- actes notariés de la famille Cercelet (1760, 1778) ; 
correspondance de Jean-Baptiste Cercelet, lieutenant-colonel 
d’artillerie (1812-1822) et contrôle de la 2e compagnie de 
l’artillerie à cheval de la garde impériale (8 mai 1815) ; 
- correspondance de M. Delage (1920) ; 
- documentation : comptes rendus des audiences du procès du 
maréchal Pétain (1945) et Hommage au général De Gaulle [1970]. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique, 2007, 3 p. 
Catégorie Fonds familiaux 
 
 
Cote DE 2007 PA 85 
Nom du fonds Famille Leroy-Bouveyron 
Dates extrêmes 1875-1950 
Importance matérielle 1 article ; 0,1 ml 
Nom du producteur Famille Leroy et Bouveyron 
Modalités d’entrée Don de Mme Leroy-Bouveyron en juin 2007, août 2009 et 

décembre 2014. 
Présentation du contenu Ce fonds à caractère surtout familial rassemble divers papiers 

concernant plusieurs membres des familles Leroy et 
Bouveyron : 
Étienne Bouveyron (1841-1906), garde républicain : certificats, 
photographies, nécrologie ; 
Georges Bouveyron (1879-1951), sergent, fils du précédent : 
certificats, brevet de prévôt d’escrime, livret militaire, cartes 
d’identité, correspondance avec sa famille en 1914-1918, 
carnets de notes manuscrites sur la météorologie (1918-1919), 
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photographies, dossier d’invalidité, lettres reçues d’amis 
écrivant de Chine (1900-1902) et de Côte-d’Ivoire (1905) ; 
Léon Leroy (1916-1990), gendre de Georges Bouveyron, 
affecté au Maroc en juillet 1940 : correspondance avec sa 
femme en 1940, photographies ; 
Georges Laureau, officier, parrain de Georges Bouveyron : 
photographies (non datées). 
2 lettres, 2 cartes postales adressées en 1917, et de 1940 à 1946, 
issues d’une correspondance entre membre d’une famille 
domiciliée en France et en Angleterre. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique, 2007, 8 p. 
Sources complémentaires Il existe également un fonds privé « Enseigne de vaisseau 

Bouveyron » conservé sous la cote MV 175 GG2 (1 article). 
Par ailleurs, des papiers ont été donnés aux archives du Bas-
Rhin, enregistrés sous la cote 100 J 27 :  
- une feuille de route de Georges Frédéric Thomas du 6e 
régiment d'infanterie de ligne, libéré du service actif le 14 
novembre 1829 à Saint-Jean-Pied-de-Port rentré à Westhoffen 
le 12 décembre 1826 ; 
- le congé du service actif de Georges Frédéric Thomas, 
voltigeur, daté du 31 décembre 1826 à Montauban ; 
- le certificat de bonne conduite de Georges Frédéric Thomas 
au 3e bataillon du 6e régiment, daté du 11 novembre 1826 à 
Pampelune – 11e division militaire ; 
- une feuille de route de Chrétien Thomas, soldat allant en 
congé de convalescence de 3 mois à sa sortie de l'hôpital 
militaire de Saint-Martin, Paris, pour aller à Westhoffen, daté 
du 18 mai 1870. 

Note Le fonds est complété par des médailles, broches, barrettes et 
plaques d’identification ayant appartenu à Georges Bouveyron 
et conservées par la division de la symbolique de Défense. 

Catégorie Fonds familiaux 
 
 
Cote DE 2008 PA 9 
Nom du fonds Antoine Pacquement 
Dates extrêmes [ca 1760 - ca 1830] 
Importance matérielle 22 articles ; 0,95 ml 
Nom du producteur Antoine Pacquement  
Notice biographique La famille Bachmann est originaire du canton de Zürich, 

bourgeois de cette ville dès 1280, venue en 1659 de Benken 
(Gaster) à Näfels, seul village catholique du canton de Glaris. 
Elle s’éteint en 1831, un rameau subsistant en France sous le 
nom de Pacquement. Trois officiers de cette famille se 
distinguent par leurs services sous le règne de Louis XIV. 
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Modalités d’entrée Don M. Antoine Pacquement en 2008 
Présentation du contenu Le fonds se compose des archives de la famille Bachmann, en 

particulier du lieutenant-général Nicolas-François von 
Bachmann (1740-1831), colonel du régiment suisse de Boccard 
(1780-1792), général au service des Sardes, des Anglais, puis de 
Louis XVIII : correspondance, manuscrits, traités et manuels 
militaires, pièces officielles. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2010, 33 p. 
Catégorie Fonds familiaux 
 
 
Cote DE 2008 PA 104 
Nom du fonds Famille de Négrier 
Dates extrêmes 1786-1917 
Importance matérielle 21 cartons ; 4 ml 
Nom du producteur François-Gabriel de Négrier (1753-1802) ; François-Gabriel-

Charles de Négrier (1760-?) ; François-Casimir de Négrier 
(1788-1848) ; François-Oscar de Négrier (1839-1913) 

Notice biographique François-Gabriel de Négrier (1753-1802) : garde de la Marine en 
1772, lieutenant de vaisseau en 1782, il commande par intérim 
la frégate Bellone lorsque celle-ci et la frégate Junon s’emparent 
du vaisseau anglais de 70 canons Ardent. Il épouse en 1787, à 
Lisbonne, dona Maria Anna de Clamouse-Palyart, puis 
commande la frégate La Favorite en 1790-1791, avant d’émigrer 
au Portugal à la fin 1791. Il est nommé lieutenant-colonel dans 
l’armée auxiliaire du Roussillon et reste au service du Portugal 
jusqu’à sa mort en 1802. 
François-Gabriel-Charles de Négrier (1760, toujours vivant en 
1821), frère cadet du précédent est lieutenant au régiment de 
Soissonnais en 1782, part combattre en Amérique de 1780 à 
1783, puis émigre dans l’armée de Condé en 1791. Capitaine en 
1792, il passe dans l’armée anglaise de 1795 à 1798 et reste en 
Angleterre jusqu’en 1801, époque à laquelle il rentre en France. 
Il est plus tard directeur du télégraphe à Calais. 
François-Casimir de Négrier (1788-1848) est officier dans les 
armées de l’Empire et fait la guerre d’Espagne (1809-1813), puis 
est blessé à Waterloo. Il décède lors des journées de Juin 1848, 
d’une balle au front tirée rue du faubourg Saint-Antoine. 
François-Oscar de Négrier (1839-1913), saint-Cyrien, est officier 
dans l’infanterie lorsqu’il se distingue lors de la guerre franco-
prussienne de 1870-1871, à la tête du 2e bataillon de Chasseurs à 
pied puis du 24e régiment de Chasseurs. Passé à la Légion 
étrangère en 1879, il y commande le 2e régiment étranger de 
1881 à 1883 lors de la répression des soulèvements des tribus 
algériennes. Puis il participe aux opérations du Tonkin de 1884 
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à 1886. Il assure ensuite divers commandements, est nommé 
général de division à 45 ans et siège au Conseil supérieure de la 
Guerre, avant de passer cadre de réserve en 1904. 

Modalités d’entrée Don en indivision de Robert Darblay en novembre 2008. 
Présentation du contenu Le fonds se compose des papiers des divers officiers de la famille 

de Négrier, avec une large prépondérance des archives du 
général François-Oscar de Négrier (correspondance, travaux, 
instructions, manuels, cartes, etc.) sur l’ensemble de sa carrière 
et de son action en Algérie, Tonkin et au Conseil supérieur de la 
Guerre, sur de nombreuses questions d’ordre militaire, 
auxquelles s’ajoutent des documents personnels 
(correspondance privée, comptes, états de service, testament, 
etc.) 
Des albums photographiques, ainsi que de la correspondance 
familiale provenant de d’Aldéric de Négrier, complètent le 
fonds. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique, 2008, 19 p. 
Catégorie Fonds familiaux 
 
 
Cote DE 2009 PA 21 
Nom du fonds Famille Bellot 
Dates extrêmes 1875-1889 
Importance matérielle 1 article ; 1 carton ; 0,07 mètres linéaires 
Nom du producteur Joseph Bellot (1826-1853), Alphonse Bellot (1846-?) 
Notice biographique Joseph René Bellot est né à Paris le 18 mars 1826. Sorti de 

l’École navale en 1843, il fait campagne à Madagascar 
(expédition de Tamatave). Enseigne en 1947, il fait 
campagne sur la corvette la Triomphante. En 1851, il est 
nommé commandant en second de l’expédition polaire 
partie à la recherche de sir John Franklin, explorateur 
britannique mort lors de l’expédition partie en 1845 à la 
recherche du passage nord-ouest du pôle nord. Bellot 
découvre le détroit qui porte son nom mais ne trouve 
aucune trace de Franklin. Lieutenant de vaisseau en 1852, il 
repart en mars 1853 vers l’Arctique. Il disparaît entre deux 
blocs de glace en août 1853. Son journal de voyage, rédigé 
lors de sa précédente expédition est paru en 1854 sous le 
titre Journal d’un voyage aux mers polaires… 
Anselme Alphonse Bellot, frère de Joseph, est né le 20 avril 
1846 à Rochefort. Entré au service le 2 octobre 1863, il est 
nommé aspirant de 2e classe le 1er août 1866, aspirant de 
1re classe le 2 octobre 1866, enseigne de vaisseau le 2 
octobre 1868. Il participe alors à la guerre de 1870-1871, et 
publie quelques travaux dans la Revue Maritime. Diplômé 
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de l’École de tir en 1875 et de l’École des torpilles en 1879, 
il est promu lieutenant de vaisseau le 26 mars 1877. 
Commandant de l’aviso à roues Laprade de 1884 à 1885, il 
est capitaine de frégate le 18 février 1891, et reçoit le 
commandement de la défense mobile d’Algérie de 1894 à 
1896. Capitaine de vaisseau le 1er juillet 1899, il commande 
les défenses sous-marines à Rochefort de 1900 à 1902. Entré 
dans la réserve le 20 avril 1906, il est rayé des cadres le 20 
avril 1911. 

Modalités d'entrée Don effectué en 2009 
Présentation du contenu Le fonds est composé de papiers concernant Joseph Bellot 

(1826-1853), de la correspondance d’Alphonse Bellot (1875-
1889) et de portraits de famille et d’Alphonse Bellot. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Non 
Sources complémentaires SHD/DM Vincennes : BB4 906-941, 1401 ; BB8 1331-1347, 

1349-1369, 1405, 1811, 1815, 1924 ; CC7 4e moderne 
n°440/2 ; 2KK 17-31 (dossiers 91-98), 71. 
SHD/DM Rochefort : B, défense des côtes (1884-1920). 
SHD/DM Toulon : 7R 1-417. 

Catégorie Fonds familiaux 
 
 
Cote DE 2009 PA 24 
Nom du fonds Famille d’Aboville 
Dates extrêmes 1546-2007 
Importance matérielle 42 dossiers ; 24 cartons ; 1,51 ml 
Nom du producteur Famille d’Aboville 
Notice biographique Bernardin d’Aboville (1681-1730) occupe les fonctions de 

commissaire provincial de 1709 à sa mort. 
Julien d’Aboville (1687-1773), général d’artillerie, est le 
frère du précédent. Il participe à la guerre des Flandres sous 
le commandement du maréchal de Villars. Puis sous Louis 
XV, il sert en Allemagne lors de la guerre de succession 
d’Autriche. Il est ensuite en Flandre dans l’armée du 
maréchal de Saxe où il participe à toutes les campagnes. Son 
dernier emploi est celui d’inspecteur général de l’artillerie 
aux départements du Boulonnais, Soissonnais, Flandre et 
Hainaut. 
Le comte François Marie d’Aboville (1730-1817), général 
d’artillerie et homme politique, est le fils de Bernardin et le 
neveu du précédent. Grâce à son oncle dont il devient aide 
de camp, il participe aux sièges des places flamandes de la 
guerre de succession d’Autriche. Lieutenant-colonel 
pendant la guerre d’indépendance des États-Unis, il 
participe en 1781 au siège de Yorktown. Il est décoré de 
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l’ordre de Cincinnatus. En 1792, il reçoit le commandement 
de l’artillerie de l’armée du Nord, mais est emprisonné avec 
sa famille à Soissons sous la Terreur. Nommé au Sénat 
conservateur après la proclamation de l’Empire, gouverneur 
de Brest en 1807, il siège à la Chambre des pairs de 1814 
jusqu’à sa mort, en 1817. 
Le comte Augustin Gabriel d’Aboville (1774-1820), général, 
est le fils du précédent. Après avoir participé aux guerres 
révolutionnaires, il devient sous-directeur et membre du 
comité central d’artillerie à Paris. Il est envoyé au Portugal 
pendant les guerres napoléoniennes, puis il rejoint l’armée 
d’Espagne. Général de brigade en 1809, il prend notamment 
part à la bataille de Santo Domingo et au siège de Cadix. 
Général d’Empire en 1812, il devient directeur général de 
l’artillerie des armées d’Espagne et du Portugal en 1813. 
Sous la Restauration, il succède à son père dans les titres de 
comte et pairs de France. 
Le baron Augustin Marie d’Aboville (1776-1843), général, 
est le frère du précédent. Capitaine dans l’armée de Moselle 
pendant les guerres révolutionnaires, il est suspendu en tant 
que noble du 6 octobre 1793 au 25 novembre 1794. 
Réintégré, il fait partie de l’armée dite d’Angleterre 
jusqu’en l’an XIII. Après avoir participé à une expédition en 
Martinique, il est nommé major de l’artillerie à cheval de la 
Garde impériale et participe à la bataille de Wagram, au 
cours de laquelle il est blessé. Nommé général de brigade en 
1809, il prend le commandement de l’école d’artillerie de La 
Fère. En 1814, il commande l’artillerie destinée à la défense 
de Paris. En 1815, il est chargé par l’Empereur d’organiser 
les garde-côtes du Havre. 
Auguste Ernest d’Aboville (1819-1902), homme politique, 
est le fils d’Augustin Gabriel d’Aboville. Il fut maire de 
Glux de 1858 à 1861, puis député du Loiret de 1871 à 1876. 
Gérard d’Aboville (1945-), premier navigateur à traverser 
l’océan Atlantique en solitaire à la rame en 1980, il traverse 
également l’océan Pacifique à la rame en 1991. Homme 
politique, il siège au conseil de Paris depuis 2008. Il est 
l’arrière-petit-fils d’Auguste Ernest d’Aboville. 

Modalités d'entrée Dépôts de M. et Mme Guy d’Aboville et M. le Comte 
Yannick d’Aboville entre mars 2009 et janvier 2013. 

Présentation du contenu Le fonds de la famille d’Aboville est classé en quatre 
grandes parties : les origines et l’histoire de la famille, les 
archives personnelles de ses membres, des études et des 
recherches, et enfin une partie composée du supplément 
2013, relatif principalement à François Marie et Augustin 
Gabriel d’Aboville. 
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Conditions d’accès Sur autorisation 
Instrument de recherche Inventaire pièce à pièce, 2010-2013, 93 p. 
Catégorie Fonds familiaux 
 
 
Cote DE 2010 PA 45 
Nom du fonds Pierre et Albert Gicquel des Touches 
Dates extrêmes 1807-1879 
Importance matérielle 12 cartons ; 4,8 ml 
Nom du producteur Pierre Gicquel des Touches (1770-1824) et Albert Gicquel 

des Touches 
Notice biographique Né le 20 avril 1770 à Saint-Enogat (Ille-et-Vilaine), Pierre 

Guillaume Gicquel des Touches commence à naviguer dès 
l’âge de six ans sur les bateaux de son père. Il entre dans la 
marine royale en 1788 comme aspirant volontaire et fait 
campagne aux Antilles et en Amérique du nord de 1788 à 
1790. Il est volontaire pour une nouvelle mission aux 
Antilles en 1791 sur le vaisseau Duguay-Trouin puis 
embarque comme second pilote sur la flûte la Recherche 
faisant partie de l’expédition de d’Entrecasteaux parti à la 
recherche de Lapérouse. Au retour, il passe sur le brick le 
Coureur et participe à un combat contre deux vaisseaux 
anglais le 22 décembre 1794. Nommé enseigne de vaisseau 
en février 1793, il embarque en 1795 sur la frégate 
Régénérée. Il prend part aux combats contre deux vaisseaux 
anglais dans le détroit de Malacca le 7 septembre 1796 et 
contre une frégate au large des Canaries le 26 juillet 1798. 
Promu lieutenant de vaisseau en juin 1799, il embarque en 
1800 sur les corvettes Naturaliste puis Géographe. Malade, 
il est débarqué à l’île de France un an après et rentre en 
France. Il donne sa démission et navigue au commerce de 
1802 à 1807 dans l’Atlantique sud et l’océan Indien. Aux 
Canaries, il rencontre le maréchal Daendels, gouverneur 
général des Indes hollandaises, qui le prend comme aide de 
camp. Arrivé à Java au début de l’année 1808, il est nommé 
capitaine de vaisseau et adjudant général de la marine 
hollandaise. Il développe la flotte locale en construisant sur 
ses plans des chaloupes canonnières qui détruisent 11 
navires pirates en avril 1808. Fait prisonnier lors de la 
capitulation de Java, il est libéré en juin 1814. Ayant à 
plusieurs reprises sollicité sa réintégration dans la Marine, il 
obtient satisfaction après la chute de l’Empire. Après avoir 
servi à Paris et à Rochefort, il quitte le service actif en 
juillet 1816 et meurt à Saint-Malo le 17 décembre 1824. Il 
est l’auteur d’ouvrages sur la Marine.  
Entré à l’École navale en novembre 1832, Albert Gicquel 
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des Touches embarque pour l’océan Indien, les Antilles et 
les côtes du Brésil et de Rio de la Plata. Aide de camp puis 
chef d’Etat-major de l’amiral Tréhouart, il sert au Levant et 
en Méditerranée où il commande le Mercure (1853). 
Capitaine de vaisseau en 1858, il participe à l’expédition de 
Syrie puis commande de 1862 à 1864 le Montebello, 
vaisseau école de canonnade. Il effectue des expériences sur 
les canons rayés de 1862 à 1864. Directeur du personnel 
militaire en novembre 1866, CA en 1867, il commande de 
1868 à 1870 une division de l’escadre. Préfet maritime de 
Lorient en 1871, il élabore une tactique navale. Vice-amiral 
en août 1875, Gicquel des Touches devient ministre de la 
Marine de mai à novembre 1877 avant de prendre la 
direction du dépôt des cartes et plans. Il quitte le service en 
mai 1884 et se consacre à des œuvres en faveur des marins. 

Modalités d’entrée Don effectué en 2010 
Présentation du contenu Ce fonds est composé des papiers du capitaine de vaisseau 

Pierre-Guillaume Gicquel des Touches (registre de plans 
ayant servi pour la construction de la flotte de Java, 1807) et 
des archives du vice-amiral Albert-Auguste Gicquel des 
Touches (papiers de fonctions, correspondance, cahiers de 
souvenirs, mémoires sur la marine, coupures de presse). 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instruments de recherche Répertoire numérique détaillé, 2015, 18 p. 
Sources complémentaires Pierre Gicquel : SHD, archives centrales de la Marine : MV 

GG1 32 / 18 
Albert Gicquel : SHD, archives centrales de la Marine : MV 
BB2 561-570, 801-816 ; BB3 858-866 ; BB4 566, 569-570, 
574, 580, 586-594, 602, 615, 617, 621, 636, 654, 656, 662, 
680, 699, 740-741, 750, 782, 791, 835 ; BB8 DAB 105-108 ; 
CC1 151-152, 428-437, 1111-1114 ; CC7 alpha 1011 ; 6 DD1 
84-86 ; 11 GG² 
SHD, bibliothèques (Marine, Vincennes) : MS 88, 473 

Catégorie Fonds familiaux 
 
 
Cote DE 2012 PA 4 
Nom du fonds Familles Daveluy et Chomel de Jarnieu 
Dates extrêmes 1874-2006 
Importance matérielle 5 dossiers ; 4 cartons ; 0,5 ml 
Nom du producteur Familles Daveluy et Chomel de Jarnieu 
Modalités d’entrée Don de l’amiral Benoît Chomel de Jarnieu en janvier 2012 
Présentation du contenu Le fonds familial Davenuy et Chomel de Jarnieu est 

constitué de copies de documents, principalement des 
dossiers de carrière et des témoignages sous forme de 
carnets et de cahiers. Ces pièces concernent René Daveluy, 
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Jacques, Pierre et Philippe Chomel de Jarnieu, Raymond 
Chomel et Eugène Dupont. 

Conditions d’accès Sans réserve, excepté pour les archives relatives à Pierre 
Chomel de Jarnieu (cote DE 2012 PA 4 / 2) dont la 
consultation est soumise à autorisation. 

Conditions de reproduction  Sur autorisation 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2012, 3 p. 
Catégorie Fonds familiaux 
 
 
Cote DE 2012 PA 6 
Nom du fonds Famille Soudé 
Dates extrêmes 1901-2006 
Importance matérielle 7 dossiers ; 6 cartons ; 0,7 ml 
Noms des producteurs Lucien Soudé, André Soudé 
Notice biographique Lucien Soudé, né en 1888, admis à l’École polytechnique en 

1909, est affecté au 6e régiment du génie pendant la 
Première Guerre mondiale. Il est blessé par éclat d’obus en 
1915. Après la guerre, il est muté à la chefferie du génie de 
Metz, puis à Orléans en 1930. En 1937, il rejoint la Maison 
militaire du Président de la République. À sa demande en 
1940, il est nommé au 2e corps d’armée le 20 avril mais il est 
fait prisonnier le 17 mai et interné à l’Oflag X B jusqu’en 
mai 1945. Il est rayé des cadres au mois de septembre de la 
même année.  
Son fils, André Soudé, est incorporé au dépôt de cavalerie 
n°5 à Orléans en 1939. En 1940, il suit le cours préparatoire 
à Saumur. Nommé aspirant de réserve en août 1940, il est 
envoyé au 8e régiment de cuirassiers à Châteauroux, puis 
démobilisé en avril 1941. En novembre 1942 il est à 
nouveau mobilisé et envoyé au 4e régiment de chasseurs 
d’Afrique. Muté à Tunis en octobre 1943, il est débarqué à 
Marseille en septembre 1944, puis passe la frontière franco-
allemande en avril 1945. Il est démobilisé en août 1945 et se 
retire à Kef en Tunisie. 

Modalités d’entrée Don de M. Bernard Soudé, descendant de Lucien et André 
Soudé, en janvier 2012 

Présentation du contenu Le fonds de la famille Soudé se compose de de documents 
(papiers, notes manuscrites, cahiers de notes, 
correspondance, ouvrages, photographies, manuels 
d’instruction) sur la carrière de Lucien Soudé et sur ses 
activités pendant les deux guerres mondiales, et sur la 
carrière et la participation à la Seconde Guerre mondiale de 
son fils, André Soudé. De la documentation, composée 
principalement de photographies et d’ouvrages 
d’instruction militaire, complète le fonds. 
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Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2012, 8 p. 
Catégorie Fonds familiaux 
 
 
Cote DE 2013 PA 78  
Nom du fonds Familles Devina-Tortat 
Dates extrêmes 1734-1911 
Importance matérielle 26 articles ; 0.20 m.l. 
Nom des producteurs Joseph François Devina (?-1826), Auguste Henri Devina 

(1788-1863), son fils, et François Hyppolite Tortat (1815-
1892). 

Notices biographiques Joseph François Devina est le père d’Auguste Henri Devina. 
En 1782, il est piqueur du duc de Penthièvre pour le baptême 
de sa fille Marie-Jeanne. En 1793, il est inspecteur des 
remontes générales à Versailles. En 1804, il est propriétaire et 
maître de poste à Franconville-la-Garenne. Il meurt à Paris le 
16 décembre 1826. 
Auguste Henri Devina (1788-1866) entre dans le 12e régiment 
de chasseurs à cheval en mai 1806 et fait la campagne de 
Prusse. En 1807, il sert en Pologne puis, de 1808 à 1811, en 
Autriche. Il est fait brigadier le 10 juin 1809, fourrier le 15 
août de la même année et maréchal des logis le 26 octobre 
1811. Il est nommé adjudant sous-officier le 1er juin 1812. Il 
participe à la campagne de Russie pendant laquelle il est fait 
prisonnier par les Cosaques le 27 septembre 1912 près de 
Kalouga, d’où il est conduit à Astrakan. Il rentre en France en 
1814 et se trouve à l’armée du Nord en 1815 sous les ordres 
du général Vandamme. Il est nommé adjudant sous-officier le 
14 février 1816 aux chasseurs à cheval du Morbihan. De 1823 
à 1828, il sert en Espagne à la division de Cadix. Il est nommé 
lieutenant de gendarmerie dans la campagne de l’Hérault par 
ordonnance royale du 22 juin 1828. Il se marie à Eulalie 
Deidier à Montpellier le 15 juin 1829. En 1832, il est muté 
dans la compagnie de la Meuse par décision du 30 janvier 
1832, puis dans la compagnie de la Marne le 10 février de la 
même année. Il est promu capitaine pour commander la 
2e compagnie de la légion de gendarmerie d’Afrique par 
ordonnance royale du 28 février 1840. Il embarque à Toulon 
le 24 mai et débarque à Alger le 27 mai 1840. Il quitte Alger 
le 5 janvier 1841 suite à un congé de convalescence de trois 
mois. Par décision du 1er juillet 1841, il prend le 
commandement de la compagnie de gendarmerie de l’Ariège. 
Il fait valoir ses droits à la retraite le 5 janvier 1844 et se 
retire à Toulouse. Il décède le 31 octobre 1866. Il a été fait 
chevalier de la Légion d’honneur le 30 septembre 1824. 
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Né en 1815, le lieutenant-colonel François Hyppolite Tortat 
est incorporé dans le 7e régiment de chasseurs à cheval en 
1837. Il participe à l’achèvement de la conquête de l’Algérie à 
partir de 1844. En 1854, il quitte l’Afrique pour entrer dans le 
corps de la gendarmerie où il est successivement capitaine et 
chef d’escadron dans les compagnies de l’Ariège, de la Nièvre, 
du Tarn et Garonne, des Vosges, et de la Haute Savoie. Il est 
promu lieutenant-colonel en 1878. Atteint par la limite d’âge, 
il se fixe à Toulouse et s’éteint le 15 janvier 1892. Il avait 
épousé Claire Devina le 29 juillet 1857, la fille d’Auguste 
Henri Devina et d’Eulalie Deidier. 

Modalités d’entrée Don de Mme Helliot en septembre 2013 et mai 2014. 
Présentation du contenu Pour l’essentiel, le fonds se compose de papiers de fonction, 

de papiers militaires personnels, de correspondance, de 
relations de voyage, de copies ou d’extraits d’actes de l’état 
civil, de diplômes, et de documents à caractère juridique 
concernant les successions et des affaires immobilières. 

Conditions d’accès Sans réserve 
Instrument de recherche Répertoire numérique détaillé, 2015, 7 p. 
Sources complémentaires Une copie de la relation de captivité en Russie du capitaine 

A. H. Devina, écrite en 1813 et adressée à son frère, est 
conservée au SHD sous la cote GR 1 KT 1173. 

Catégorie Fonds familiaux 
 
 
  



ETAT GENERAL DES FONDS PRIVES DE LA DEFENSE CONSERVES A VINCENNES, SOUS-SERIES DE 2007 A 2014 PA 

 356 

 

Index des noms des fonds 
 
 
Note : cet index répertorie les noms des fonds, lesquels correspondent le plus souvent à la 
personne, morale ou physique, qui a produit ces archives avant de les confier au service 
historique. Il arrive cependant que les fonds soient au nom du donateur ou du déposant, sans 
que celui-ci corresponde au producteur ou à la personne concernée par le fonds ; nous 
invitons donc les lecteurs à avoir recours à la version numérique de cet état des fonds, s’ils 
souhaitent rechercher un producteur dont le nom n’apparaît pas dans cet index. 
Afin d’éviter les homonimies, les noms de personnes apparaissent avec les prénoms, dates de 
vie et de mort et dernier grade connu, pour autant que ces informations étaient disponibles. 
Les indications renvoient à la page du présent état des fonds. 
 

Unités militaires 
 

1er régiment d’infanterie de la Garde ................................................................................................... 40 
1er régiment des volontaires de l’Yonne ............................................................................................ 119 
12e régiment de dragons ..................................................................................................................... 232 
13e bataillon de chasseurs alpins ........................................................................................................ 228 
16e régiment de tirailleurs sénégalais ................................................................................................ 128 
18e régiment de tirailleurs algériens .................................................................................................. 152 
22e régiment de dragons ....................................................................................................................... 81 
49e régiment d’infanterie ................................................................................................................... 160 
55e régiment d’artillerie ....................................................................................................................... 83 
72e régiment territorial d’infanterie .................................................................................................... 74 

 

Personnes physiques et morales (autres que les unités militaires) 

A 

ABEL, Jean ............................................................................................................................................. 75 
ABOVILLE DE, famille .......................................................................................................................... 347 
ABRAN, capitaine .................................................................................................................................. 33 
ABZAC-EPEZY, Claude d’ .................................................................................................................... 121 
Acquisition Boisgirard ........................................................................................................................ 305 
ADES, Gilles ......................................................................................................................................... 236 
ALIBAUD, Léon (1835-1880), capitaine ................................................................................................ 46 
ALLIOT, Michel ................................................................................................................................... 131 
Amicale de la 3e division d’infanterie algérienne ............................................................................. 326 
Amicale des anciens du régiment blindé des fusiliers marins .......................................................... 323 

Amicale des prisonniers des camps de Gross-Born, Arnswalde et Szubin/Centre d’entraide Oflag 
IID-IIB ............................................................................................................................................ 332 

Amicale du groupe Vaucluse ............................................................................................................. 333 
Amicales des anciens résistants combattants du Vercors (ANAMCVR) ......................................... 330 
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AMOUROUX, Henri (1920-2007) ........................................................................................................ 125 
ANDRE, Antoine de (1789-1860), maréchal de camp ......................................................................... 41 
ANDRIEU, Georges (1899-1948), général ........................................................................................... 291 
ARNOUX, Paul Edouard (1821-1902), général ................................................................................... 197 
ASPES, Hervé, lieutenant .................................................................................................................... 159 
Association « Rassembler, diffuser les archives de révolutionnaires » ............................................ 236 
Association amicale de la demi-brigade de fusiliers marins (AADBFM) ........................................ 334 
Association amicale des anciens marins du Malin (AAAMM) ........................................................ 327 
Association amicale et de prévoyance de l’administration centrale de la guerre ........................... 330 
Association amicale santé navale et outre-mer (ASNOM) ............................................................... 326 
Association de la 1re Armée, Rhin et Danube ................................................................................... 128 
Association des anciens cadres et ingénieurs de Thales ................................................................... 270 
Association des anciens du service cinématographique de l’armée (ASCA) ................................... 336 
Association des officiers de réserve de l’Essonne (AORE) ............................................................... 330 
Association Mémoire et avenir, chapelle française de Soest ............................................................ 332 
Association nationale « Les parents des tués » .................................................................................. 335 
Association nationale air des télécommunications et du contrôle (ANATC) ................................. 327 
Association nationale des anciens et amis de l’Indochine et du souvenir indochinois (ANAI) ..... 339 
Association nationale des combattants volontaires de la Résistance (ANCVR) ............................. 329 
Association nationale Souvenir de l’armée d’Afrique ...................................................................... 341 
Association pour le développement des œuvres sociales de la marine (ADOSM) .......................... 333 
Association syndicale des attachés d’administration centrale (ASAAC) ......................................... 328 
AUBRY, capitaine ................................................................................................................................ 237 
AUDEBAUD, Louis, capitaine .............................................................................................................. 297 
AYMARD, David, lieutenant-colonel ................................................................................................... 65 
AYMARD, professeur ............................................................................................................................. 39 

B 

BACHMANN, famille ............................................................................................................................ 344 
BALSAN, Jacques (1868-1956), colonel .............................................................................................. 299 
BARBICHE, Paul, chef d'escadron ....................................................................................................... 220 
BARRAUD, Jean, sergent ........................................................................................................................ 82 
BARRIER, Amédée, commandant ....................................................................................................... 271 
BARRILLON, François (1918-?), général ............................................................................................. 154 
BATH, Gustave (1869-1949), général ................................................................................................. 161 
BEAUHARNAIS, Alexandre de (1760-1794), général ............................................................................ 30 
BEAUHARNAIS, Eugène de (1781-1824), général ................................................................................. 31 
BELLOT, famille ................................................................................................................................... 346 
BENEDIC, Hubert ................................................................................................................................... 44 
BENSON, Alain (1939-?) ...................................................................................................................... 235 
BERNARD, Michel (1935-?), ingénieur général de l'armement......................................................... 241 
BERNE-LAGARDE, Pierre de .................................................................................................................. 88 
BERNIER, Jean-Claude (1939-?), lieutenant-colonel ......................................................................... 260 
BERTHAUD, Henry (1848-1937), général ............................................................................................. 44 
BEYRET, Henri (1913-2006), colonel ................................................................................................. 251 
BEZANGER, Martial (1900-1992), général .......................................................................................... 138 
BIGEARD, Marcel (1916-2010), général ..................................................................................... 206, 243 
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BIGOT, Alfred, médecin colonel ........................................................................................................ 258 
BILLIOUD, Jean (1876-1938) ................................................................................................................. 64 
BLANC DE MOLINES, Séraphin (1805-1881) ......................................................................................... 56 
BLANC, Félix ........................................................................................................................................ 141 
BLANCARD, Amable-Guy (1774-1853), général .................................................................................. 40 
BOBO, Abel (1901-1991) ............................................................................................................... 61, 268 
BOISRAYON, Gérald (1942-?), inspecteur général de l'armement .................................................... 226 
BONTEMPS, Georges André (1888-1969), colonel ............................................................................. 170 
BOSQUET, Joseph (1810-1861), général ............................................................................................... 54 
BOUCHARD, Jean (1922-2013), commandant .................................................................................... 340 
BOUEXIC, Luc Urbain de (1712-1790), comte de Guichen ................................................................. 14 
BOUGAINVILLE, Louis Antoine de (1729-1811), amiral ...................................................................... 13 
BOULET, Frédéric .................................................................................................................................. 82 
BOURCET, P. de, maréchal de camp ....................................................................................................... 7 
BOURGAIN, André, caporal ................................................................................................................... 71 
BOURGEOIS, colonel ............................................................................................................................ 330 
BOURLET, Vincent (1765-1843), soldat d'infanterie ......................................................................... 262 
BOURRAGUE, Jean-Christophe ........................................................................................................... 317 
BOUSSARD D’HAUTEROCHE, Rémi, capitaine ....................................................................................... 42 
BOUTELLIER, Pierre ............................................................................................................................. 102 
BOUTELOUPT, Joanny ............................................................................................................................ 46 
BOYER, Julien (1926-1987) ................................................................................................................. 252 
BOYER-MAS, André (1904-1972) ....................................................................................................... 103 
BRACK, Fortuné de (1789-1850), maréchal de camp .......................................................................... 38 
BRECARD, Charles-Théodore (1867-1952), général ...................................................................... 45, 66 
BRESSAND, Jean-Marie ........................................................................................................................ 102 
BRETAUDEAU, Georges, lieutenant-colonel ....................................................................................... 132 
BRIEUSSEL, Louis (1857-1941), lieutenant-colonel ....................................................................... 45, 67 
BRISHOLT, Pierre ................................................................................................................................... 69 
BRON, Albert ......................................................................................................................................... 75 
BROTHIER, Célestin, brigadier .............................................................................................................. 71 
BRUGERE, Joseph, maréchal-des-logis ............................................................................................... 301 
BRUN, Albert ......................................................................................................................................... 70 
BRUNET, Félix (1913-1959), lieutenant-colonel ................................................................................ 278 
BULLIARD, Eugène .............................................................................................................................. 297 
BULTEZ, Claude (1932-?), adjudant-chef ........................................................................................... 255 
BUTLER, Jean de (1893-1984), général ............................................................................................... 156 

C 

CABANES, Jean ....................................................................................................................................... 99 
CABARET, Frédéric Claude (1792-1867) .............................................................................................. 30 
CABASSOL, officier de Marine ............................................................................................................ 319 
CADIOU, Yves ...................................................................................................................................... 216 
CAGNET, Jeannine ................................................................................................................................. 94 
CALVEL, jean (1910-1991) .................................................................................................................. 238 
CANDAT, Alain .................................................................................................................................... 172 
CANDILLE, Justin (1898-1995), capitaine ........................................................................................... 201 
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CANN, François ................................................................................................................................... 100 
CARBONNEIL, Aimé-Yves ................................................................................................................... 108 
CARETTE, Françoise et Michel ............................................................................................................. 82 
CARMILLE, René (1886-1945), contrôleur général des armées ......................................................... 129 
Carnet 1914-1915 ................................................................................................................................. 63 
CARRIAS, Eugène (1895-?), colonel ................................................................................................... 157 
CASAGRANDE, Fabrizzio (1966-?), commandant ............................................................................... 287 
CASTA, François (1919-2011), aumônier militaire catholique ................................................. 184, 204 
CAZALS, Louis-Joseph (1774-1813), général........................................................................................ 20 
CAZENAVE, lieutenant-colonel .......................................................................................................... 206 
Centre de sociologie de la défense nationale (C2SD) ....................................................................... 254 
CHAIGNEAU, François Paul (1808-1874), amiral ............................................................................... 315 
CHAMBON, Jacques (1918-2007) ........................................................................................................ 212 
CHANZY, Jean, capitaine ..................................................................................................................... 113 
CHAPOT, Victor .................................................................................................................................. 254 
CHARLOT, Jean .................................................................................................................................... 191 
CHARNAY, Jean-Paul (1928-2013), professeur .................................................................................. 245 
CHATEL DE BRANCION, Jacques .......................................................................................................... 110 
CHAUWIN, Roger ................................................................................................................................ 277 
CHERFILS, Pierre (1849-1933), général ........................................................................................ 59, 100 
CHEVAULIN, Germain Louis (1685-1762), seigneur de Grosbois ......................................................... 6 
CHEVREUX, Claude (1878-1955) .......................................................................................................... 62 
CHIARAMONTI, Edmond (1922-2000), lieutenant-colonel ............................................................... 208 
CHIARAMONTI, Edmond (1922-2000), lieutenant-colonel ............................................................... 187 
CHOUTEAU, René (1891-1983), général ............................................................................................. 115 
CLER, Marcel ....................................................................................................................................... 114 
Club sportif et artistique de la garnison de Nantes ........................................................................... 331 
COCHET, Henri Charles Emmanuel (1918-2011), amiral ................................................................. 319 
COCHIN, famille .................................................................................................................................. 316 
COËTNEMPREN, Armand Guy Simon de, comte de Kersaint (1742-1793), amiral .......................... 312 
COËTNEMPREN, Armand Guy Simon de, comte de Kersaint (1742-1793), amiral .............................. 4 
COGNY, René (1904-1968), général ........................................................................................... 179, 198 
COLLON, Stéphane .............................................................................................................................. 278 
Comité franco-belge du souvenir Guynemer ........................................................................... 294, 327 
COMPAGNON, Jean (1916-2000), général ................................................................................... 210, 323 
Confrérie Notre-Dame-Castille, réseau de Résistance ..................................................................... 151 
CONSEIL, Jean-François (1815-1855) ........................................................................................... 89, 271 
COPPOLANI, Georges, lieutenant-colonel .......................................................................................... 274 
CORBE, René (1883-1942), général ...................................................................................................... 67 
CORDONNIER, Irénée, capitaine ......................................................................................................... 218 
CORMONTAIGNE, Louis de (1695-1752) ............................................................................................... 12 
Corps expéditionnaire français en Italie (CEFI) ............................................................................... 141 
Corps Franc Pommiès ........................................................................................................................ 160 
COT, Pierre (1895-1977), ministre de l'Air ....................................................................................... 290 
COTONI, Simon ................................................................................................................................... 112 
COURNUEJOULS, Raymond, caporal ................................................................................................... 140 
COUTURE, Jacques Joseph (1767-1841), général.................................................................................. 18 
Croiseur léger Le Terrible .................................................................................................................. 314 
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Croix-Rouge française en Espagne ............................................................................................ 103, 141 
CUQ, Jean (1927-2006), général ......................................................................................................... 230 
CUQ, Louis, docteur ............................................................................................................................ 315 
CURTO, Jean-Baptiste Théodore (1770-1835), général ....................................................................... 38 

D 

DALIGAULT, Firmin .............................................................................................................................. 65 
DAMBRY .............................................................................................................................................. 269 
DARBON, Roger ................................................................................................................................... 170 
DARDARE, Édouard ............................................................................................................................... 17 
DEBERDT, Michel, docteur ................................................................................................................. 180 
DECRES, Denis (1761-1820), ministre de la Marine ............................................................................ 20 
DEGAS, Jacques (1911-2007), général ................................................................................................ 197 
DELACHENAL, Pierre (1919-2011), général ....................................................................................... 307 
DELACOUR, lieutenant .......................................................................................................................... 48 
DELAVAL, Alain (1919-2008), général ............................................................................................... 126 
DELIGNY, Henry (1855-1938), général ................................................................................................ 84 
DELLA MONICA ................................................................................................................................... 204 
DELLERY, Lucien (1889-1971), capitaine ........................................................................................... 105 
DELLYS, Claude (1912-1952) .............................................................................................................. 306 
DELOUF, Madelaine ...................................................................................................................... 43, 210 
DESIRAT, Guy ...................................................................................................................................... 281 
DESMARETS, Yves Marie (1715-1791), comte de Maillebois ................................................................ 9 
DEVINA-TORTAT, famille.................................................................................................................... 352 
DIDELET, Henri (1886-1945), général ................................................................................................ 173 
DIEZ, Paul (1864-1942), général .......................................................................................................... 61 
DODY, André (1887-1960), général ................................................................................................... 154 
DOMANGE, Yves .................................................................................................................................. 168 
DROUARD, Michel (1932-2006) ......................................................................................................... 238 
DUBOIS, Daniel ................................................................................................................................... 276 
DUBOST, Robert (1912-2006), général ............................................................................................... 252 
DUCHANGE, Joseph (1878-1963), chef d'escadron ........................................................................ 45, 67 
DUCHESNE DE LAMOTTE, Etienne ....................................................................................................... 103 
DUCROT, Auguste (1817-1882), général .............................................................................................. 57 
DUFFRANC, Emile, adjudant ............................................................................................................... 280 
DUFOUR, capitaine ................................................................................................................................ 74 
DUMAS, Henri (1915-?), capitaine ............................................................................................. 181, 200 
DUPONT DE DINECHIN, Yves (1938-2013), ingénieur général de l'armement ................................. 225 
DUPONT, Armand ................................................................................................................................. 51 
DUPONT, Félix, enseigne de vaisseau ................................................................................................. 310 
DURAND, Jacques .................................................................................................................................. 63 
DURAND, Jean-Pierre (1917-?), colonel ............................................................................................. 274 
DUTAILLY, Henri, colonel .................................................................................................................. 182 
DUTHIL, Jacques (1917-2006), médecin-général ............................................................................... 211 
DUTHIL, Jacques (1917-2006), médecin-général ............................................................................... 102 
DUVAL, Eugène-Jean, contrôleur général ......................................................................................... 215 
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E 

École militaire supérieure de Zürich ................................................................................................... 18 
École normale de tir de Vincennes ................................................................................................... 268 
ELZIERE, Aristide (1872-1962), intendant général .............................................................................. 86 
ÉMIN, Roger (1928-2008), général ..................................................................................................... 220 
EOCHE-DUVAL, Jean (1892-?), chef de bataillon ............................................................................... 148 
Escadrille Aloès .................................................................................................................................. 297 

F 

FAUGERAS, Jacques (1923-2006), général .................................................................................. 176, 191 
FAVRE, Jules Gabriel Paul (1809-1880), ministre ............................................................................... 48 
FAYOLLE, Émile (1860-1908), maréchal .............................................................................................. 50 
FAYOLLE, Félix .................................................................................................................................... 229 
FERRONI, Louis (1887-?), colonel ....................................................................................................... 163 
FILLE-LAMBIE, Henri (1909-1978), colonel alias Jacques MORLANE ................................................ 233 
Force d’interposition de l’ONU au Kosovo (KFOR) ......................................................................... 240 
Forces françaises de l’intérieur (FFI) de l’Air ................................................................................... 308 
FOUGEROUX DE BLAVAU, Armand Eustache François de (1734-1788)............................................... 14 
FOY, Maximilien Sébastien (1775-1825), général ............................................................................... 34 
FRAGUIER, Gabriel de (1904-1963), colonel ...................................................................................... 169 
Francs-tireurs et partisans français (FTPF) ....................................................................................... 157 
Frégate La Malicieuse ......................................................................................................................... 312 

G 

GALLERET, Paul (1902-2011), amiral ................................................................................................. 314 
GALLOIS, Pierre-Marie (1911-2010), général .................................................................................... 248 
GAMELIN, collaborateur anonyme du général .................................................................................. 124 
GARRETA, Jean-Claude ......................................................................................................................... 45 
GATARD, Gaston (1872-1941) ............................................................................................................ 269 
GAUBERt, Amédée (1881-1967), général ............................................................................................. 48 
GAUTIER, Joseph ................................................................................................................................. 289 
GAUTIER, René, sous-lieutenant ........................................................................................................ 290 
GAVAILLE, Louis, caporal ..................................................................................................................... 64 
Gendarmerie (législation ancienne) ................................................................................................ 6, 23 
Gendarmerie nationale en Algérie, secteur d’Oran .......................................................................... 203 
Gendarmerie, brigade de Sisteron ....................................................................................................... 53 
GENDRY, colonel ................................................................................................................................. 116 
Génie (arme du) .................................................................................................................................... 10 
Génie, directions de Bayonne et de La Rochelle ................................................................................ 26 
Génie, histoire du ................................................................................................................................. 28 
GENUYS, Paul (1894-1990) ................................................................................................................... 65 
GEORGES, Alphonse (1875-1951), général................................................................................... 78, 143 
GERMAIN, sergent ............................................................................................................................... 139 
GERONIMI, Marc (1918-?), lieutenant ........................................................................................ 175, 190 
GERVAZY, Gabriel, colonel ................................................................................................................. 187 
GICQUEL DES TOUCHES, famille .......................................................................................................... 349 
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GILBERT, Pierre (1922-?), adjudant .................................................................................................... 303 
GILETTA, Alain .................................................................................................................................... 156 
GILLES, Louis ....................................................................................................................................... 116 
GIRARDOT, chasseur ............................................................................................................................. 69 
GOBILLARD, Denis Jacques, commandant ........................................................................................... 91 
GOHIER, Robert (?-1915), sergent-major, .................................................................................... 89, 271 
GOUPIL, Yves (1931-?), amiral ........................................................................................................... 229 
GOUVION, Laurent, marquis de Saint-Cyr (1764-1830), maréchal .................................................... 39 
GRAFF, Lucien, commandant ............................................................................................................... 47 
GRILLOT, Georges, général ................................................................................................................. 203 
GROSSET, André (1900-?), lieutenant ................................................................................................ 305 
Groupe médical de secours (GMS) .................................................................................................... 118 
Groupement de soutien à Bicêtre ...................................................................................................... 269 
GROUSSARD, René ............................................................................................................................... 335 
GUDIN, Charles Etienne (1768-1812), général .................................................................................... 24 
Guerre de 1870-1871, souvenirs .......................................................................................................... 54 
GUYOT, Jean (1902-1949), général ..................................................................................................... 308 

H 

HAAS, Pierre ....................................................................................................................................... 110 
HAPPE, Michel, colonel ...................................................................................................................... 200 
HATTON, Émile (1862-1936), général .................................................................................................. 50 
HAUDECENT, Bernard Louis Camille (1915-?), quartier-maître ....................................................... 310 
HAUTCOEUR, Auguste (1889-?), colonel ...................................................................................... 79, 145 
HEILIGENSTEIN, Auguste (1891-?) ...................................................................................................... 282 
HELLENIS, Gabriel (1901-1966), lieutenant-colonel d'administration de réserve ................... 172, 247 
HENNEQUIN, Claude (1942-2005) ...................................................................................................... 212 
HENON, Georges (1919-?), capitaine .................................................................................................. 112 
HENRIET, Benoît ................................................................................................................................. 286 
HERMANN, capitaine ........................................................................................................................... 223 
HOECHSTETTER, Jean-Jacques (1864-1939) ......................................................................................... 93 
HOELLINGER, famille .......................................................................................................................... 114 
HOLLEBECQUE, Gaston ....................................................................................................................... 134 
HOSTEIN, William ............................................................................................................................... 292 
HULIN, Pierre Augustin (1758-1841), général .................................................................................... 35 
HURAULT, Jean .................................................................................................................................... 106 

I 

Institut François Mitterrand .............................................................................................................. 210 
ITARD, Noël (1897-1916) ...................................................................................................................... 85 

J 
JACOB ....................................................................................................................................................... 4 
JACQUES-LE-SEIGNEUR, Bernard (1925-2008), général ..................................................................... 218 
Jade-Fitzroy, réseau de Résistance .................................................................................................... 116 
JARNIEU DE, famille ............................................................................................................................. 350 
JAUBERT, Jacques, colonel .................................................................................................................. 183 
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JAUNAY, Patrick, commandant .......................................................................................................... 277 
JOFFRES, René ..................................................................................................................................... 290 
Jonque, réseau de Résistance ............................................................................................................. 142 
JOURDAIN, Guy, contrôleur général des armées................................................................................ 131 
JULLIEN, René (1910-2003), général .......................................................................................... 178, 195 

K 

KALCK, Louis André (1920-2004), général ................................................................................ 188, 208 
KAMMERER BOCKEL, Christiane ......................................................................................................... 111 
KFOR ......................................................................... Voir  Force d'interposition de l'ONU au Kosovo 
KLING, Eugène, capitaine ................................................................................................................... 217 

L 

LA MAMYE DE CLAIRAC (famille) ......................................................................................................... 15 
LABUSSIERE, Octave ............................................................................................................................ 325 
LACROIX, René (1911-?), colonel ....................................................................................................... 304 
LAGARDE, Irénée (1876-1960).............................................................................................................. 92 
LAINE, Henri, major ............................................................................................................................. 62 
LAITRE, Claude de ............................................................................................................................... 287 
LALLART, Pierre (1919-2000), général ............................................................................................... 146 
LAMBERT, Gérard, chef d'escadron .................................................................................................... 198 
LAMBERT, Guy ...................................................................................................................................... 98 
LANG, capitaine..................................................................................................................................... 92 
LANTIER, Claude-Léon ......................................................................................................................... 66 
LAPISSE, Anne Pierre Nicolas (1773-1850), général ........................................................................... 21 
LAPORTERIE, Raymond (1911-2007), colonel ................................................................................... 114 
LARTEGUY ....................................................................................................................... Voir OSTY, Jean 
LASSERRE, Jean (1922-2008) ............................................................................................................... 285 
LE BIHAN, Léon Joseph (1882-?), capitaine ......................................................................................... 87 
LE BORGNE, chirurgien aide-major ................................................................................................ 24, 80 
LE CARON DE CHOQUEUSE, Marie Marcel Hervé (1878-1942), lieutenant-colonel ........................... 95 
LE LASSEUX, Horace, sous-lieutenant .................................................................................................. 49 
LE RAY, Alain (1910-2007), général .......................................................................................... 109, 194 
LEBESCOND, André ............................................................................................................................. 324 
LEBLANC, Marie-Madelaine ............................................................................................................... 245 
LEBLOND, Charles-Emile, chef de bataillon ........................................................................................ 58 
LEBRETON, Alfred, commissaire-général ........................................................................................... 176 
LECOUTE, Jean (1919-?) ...................................................................................................................... 283 
LEDUC, Alexandre (1890-1990), capitaine................................................................................. 255, 288 
LEMAITRE, Cyrille (1920-2006), colonel ............................................................................................ 214 
LEMENAGER, Robert (1921-?), colonel de réserve ............................................................................. 239 
LEPIN, Pierre Henri (1772-1839), général ........................................................................................... 19 
LEROY-BOUVEYRON, famille .............................................................................................................. 343 
LEVAIN, colonel .................................................................................................................................. 186 
LHERMITE, Jean-Pierre Gustave (1904-2003), général .......................................................111, 178, 194 
LIBAULT DE LA CHEVASNERIE, Hubert ................................................................................................ 167 
Libération Nord, mouvement de Résistance ..................................................................................... 127 
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Library of the Marine Corps ................................................................................................................ 28 
LOGRE, Bernard .................................................................................................................................. 273 
LOVERDO, Nicolas de (1773-1837), général ......................................................................................... 26 
LUGEZ, Michel .................................................................................................................................... 281 

M 

MAC CARTHY, Maurice, colonel ........................................................................................................ 182 
MACAIRE, Bernard .............................................................................................................................. 288 
MACKIEWICZ, Paul (1892-1977) .................................................................................................. 83, 154 
Magasins d’approvisionnements de la place de Magdebourg ............................................................. 32 
MAIGNANT, Francis ............................................................................................................................ 251 
MAILFAIT, Michel (1927-2012), général ............................................................................................ 338 
MALINGREAU, Eugène ........................................................................................................................ 170 
MALVAL, Henri (1897-1975) ................................................................................................................ 72 
MALVAL, Jean (1901-1973) .................................................................................................................. 72 
MAQUET, André, colonel ....................................................................................................167, 186, 205 
Maquis lieutenant Saint-Laurent ....................................................................................................... 140 
MARCELIN, Georges ............................................................................................................................ 285 
MARCHAND, Philippe ......................................................................................................................... 222 
MARCHAND, Régis (1914-2008) ......................................................................................................... 219 
MARE, Paul ........................................................................................................................................... 43 
MARQUESTAUT, Marcel ...................................................................................................................... 105 
MARSALEIX, Gabriel (1918-2004)....................................................................................................... 175 
MARSAULT, Gérard, général ............................................................................................................... 248 
MARTIN, Henri (1888-1984), général .......................................................................................... 76, 137 
MARTIN, Jean (1921-2003), général ............................................................................................. 76, 137 
MARTIN, Roger (1910-?), colonel....................................................................................................... 263 
MARZIN, Paul Jean (1894-1963), contre-amiral ................................................................................ 121 
MATTER, Henri ................................................................................................................................... 124 
MAUDUIT, Pierre (1916-2006), lieutant-colonel ............................................................................... 193 
MAUPIN, colonel ................................................................................................................................. 186 
MAYMIL, Jehan, colonel ............................................................................................................. 144, 228 
MAZAUDIER, Antoine (1926-?), capitaine ......................................................................................... 177 
MECHIN, David ..................................................................................................................................... 66 
MENDEL, Gustave, lieutenant............................................................................................................... 82 
MICHAL, Pierre ................................................................................................................................... 253 
MICHEL, Bernard ................................................................................................................................ 107 
MICHET DE LA BAUME, François (1885-1964), général...................................................................... 153 
MIQUEL, sergent-chef ......................................................................................................................... 164 
MOINARD, André (1916-?) ................................................................................................................. 184 
MONFORT, Joseph Puniet de (1774-1855), général ............................................................................. 22 
MONRAISSE, Marie-Hubert (1909-1944) ........................................................................................... 284 
MONTBARBON, Michel ....................................................................................................................... 160 
MONTEYNARD, Louis François de (1713-1791) ................................................................................... 12 
MONTI, Robert .................................................................................................................................... 279 
MORAUD DE CALLAC, Hyacinthe (1823-1886) .................................................................................... 57 
MORDACQ, Jean (1868-1943), général ............................................................................................... 193 
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MORISOT, Georges .............................................................................................................................. 106 
MORLANE, Jacques ......................................................................................... Voir FILLE-LAMBIE, Henri 
MORLIERE, Amédée (1831-1889), général ........................................................................................... 52 
MORTIERS DES NOYERS, commandant ............................................................................................... 343 
MOTAIS DE NARBONNE, Yves, contrôleur général des armées .......................................................... 159 
MOTTU, Michel ................................................................................................................................... 262 
MOURAIN DE SOURDEVAL, Georges, sous-lieutenant .......................................................................... 53 
MOURIER, Paul (1919-2009), général ................................................................................................ 264 
Mouvement de libération nationale (MLN) ...................................................................................... 133 
MULSANT, François (1862-?) .............................................................................................................. 251 
MULTON, Pierre, général .................................................................................................................... 257 
MULTRIER, Michel (1910-2008), général ........................................................................................... 147 
Musée du Sahara de Senanque ............................................................................................................. 47 

N 

NEGRIER DE, famille ............................................................................................................................ 345 
NIVELLE, Robert (1856-1924), général ................................................................................................ 90 
NOIREAU, Henri .................................................................................................................................. 215 
NOMY, Henri (1899-1972), amiral ..................................................................................................... 310 

O 

OMNES, René (1924-?), général .......................................................................................................... 145 
ORIOL, Albert ....................................................................................................................................... 97 
ORTOLAN, Camille, capitaine de vaisseau ......................................................................................... 311 
OSTY, Jean dit Lartéguy (1920-2011)................................................................................................. 221 
OVERTON FULLER, Jean ....................................................................................................................... 151 

P 

PACQUEMENT, Antoine ...................................................................................................................... 344 
PAILLARD, Clément .............................................................................................................................. 74 
PAIN, Jean-Louis (1906-?), colonel .................................................................................................... 296 
PALOQUES, Jules (1858-1942), général ................................................................................................ 70 
PASCAL, Pierre .................................................................................................................................... 191 
PELLIER, Abel (1878-1965), colonel ............................................................................................... 24, 80 
PELLIER, famille .................................................................................................................................. 136 
PERIER, Jean-Claude, magistrat .......................................................................................................... 192 
PERRET, Ludovic, chef d'escadron ..................................................................................................... 260 
PERROTIN, adjudant .............................................................................................................................. 25 
PETAIN, Philippe (1856-1951), maréchal ............................................................................................ 77 
PETIT, Bertrand, aspirant ................................................................................................................... 105 
PEZON, André (1895-1982) .................................................................................................................. 89 
PEZON, Pierre (1885-1975) .................................................................................................................. 90 
PHILIPPART, Christian ........................................................................................................................ 151 
PHILIPPE, Alain, lieutenant ................................................................................................................ 233 
PIATTE, Jean (1900-1984), général ..................................................................................................... 246 
PICHARD, Michel ................................................................................................................................ 150 
PICQUENARD, colonel ......................................................................................................................... 267 
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PIERROT, Fernand (1920-1964), lieutenant-colonel ......................................................................... 280 
PIEUCHOT, Marcel (1920-?), colonel .................................................................................................. 275 
PINEAU, Georges ................................................................................................................................... 91 
PINSUN, Jacques de (1887-1956) ........................................................................................................ 130 
PLANCHAIS, Jean (1922-2006) ............................................................................................................ 213 
PLESSIS, G.-A. ........................................................................................................................................ 72 
POURTEAU, Gérard ............................................................................................................................... 99 
POYET, Robert (1915-2009) ................................................................................................................. 96 
PRETELAT, André (1896-1969), général ............................................................................................. 259 
Promotion « Maroc et Syrie » .............................................................................................................. 98 
PROST, André, lieutenant ..................................................................................................................... 67 
PRUD’HOMME, Gilbert .................................................................................................................. 89, 271 
PRUNET, René, colonel ....................................................................................................................... 231 
PUISEUX, Robert, lieutenant ............................................................................................................... 301 
PUPPO, Emmanuel .............................................................................................................................. 266 

R 

RACINET, Jean, sergent ....................................................................................................................... 185 
RaDAR ..............................Voir Association « Rassembler, diffuser les archives de révolutionnaires » 
RAGUET, Jean (1894-1990), général ................................................................................................... 267 
RASILLY, René de, lieutenant-colonel ............................................................................................... 132 
RATTE, Evelyne (1951- ?) ................................................................................................................... 216 
REMONDIN, Jean-François .................................................................................................................... 99 
RENAUD-ROSSET, famille ...................................................................................................................... 63 
REQUIN, Edouard (1879-1953), général ....................................................................................... 97, 190 
Réseau F2, réseau de Résistance ........................................................................................................ 149 
RICHARD, Robert, capitaine ............................................................................................................... 133 
RIOLLET, Joseph .................................................................................................................................... 54 
RIVIERE, Achille, maréchal-des-logis .................................................................................................. 86 
ROBERT, Marcel (1897-1997), colonel ............................................................................................... 302 
ROCHAMBEAU, famille ............................................................................................................................ 7 
ROGER, Jean-Marc et Christiane .................................................................................................... 55, 88 
ROGER, Marie-Thérèse ....................................................................................................................... 108 
ROGER-MACHART, Germaine............................................................................................................. 113 
ROLLAND, Hervé, capitaine ................................................................................................................ 300 
RONCERAY LE HERICY, Gorges (1922-?) .............................................................................................. 96 
ROTIVAL, famille ................................................................................................................................. 295 
ROUGIER, Louis, colonel ....................................................................................................................... 61 
ROUSSE, Pierre .................................................................................................................................... 150 
ROUSSIN, Michel (1939-?) .................................................................................................................. 242 
ROUX, Alain-Joël (1930-?), colonel de réserve .................................................................................. 337 
RUFAS, Michel (1937-2001), lieutenant-colonel ............................................................................... 260 
RUFFINI, Véronique .............................................................................................................................. 17 
RYJAL, Roger, commandant ............................................................................................................... 301 

S 

SAINT-ANDRE, Jean de (1912-1996) ................................................................................................... 161 
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SAINT-BON, Henri de, colonel ........................................................................................................... 196 
Saint-Ours, chevalier de..................................................................................................................... 322 
SANTELLI, Pierre-Paul ........................................................................................................................ 253 
SAQUI, Georges (1904-?) ..................................................................................................................... 164 
SEBE, Charles (1935-?) ........................................................................................................................ 224 
SENTIER, Albert (1894-1967), adjudant-chef....................................................................................... 62 
SERRA, Alexandre, capitaine ................................................................................................................ 93 
SERRE, Marc, colonel .......................................................................................................................... 261 
Service de santé de Tahiti .................................................................................................................... 51 
SEVENET, famille ................................................................................................................................... 69 
SIMON, Guy (1933-1998), général ...................................................................................................... 181 
SIMON, Octave (1914-?) ...................................................................................................................... 139 
SIMON, Pierre ...................................................................................................................................... 199 
SIMONNET, général ............................................................................................................................. 240 
Société des anciens médecins, pharmaciens et biologistes du Centre de l’énergie atomique ........ 217 
SOISSONS, Jean (1919-2005), ingénieur général de l'armement ....................................................... 273 
SOUDE, famille .................................................................................................................................... 351 
Special Air Service .............................................................................................................................. 115 
STRAGIER, Jean-Michel ....................................................................................................................... 275 
STUCK, Paul (1912-1998), général ...................................................................................................... 265 

T 

TAILLARD, Pierre .................................................................................................................................. 43 
THIBAUDIN, Jean (1822-1905), général ................................................................................................ 49 
THIBEAUD, Charles (1920-2006), colonel .......................................................................................... 175 
THIEBLEMONT, André, colonel ........................................................................................................... 227 
THOMAS, Jean-André, capitaine ........................................................................................................ 112 
TIETARD, colonel ................................................................................................................................ 226 
TOLLET, Christian ............................................................................................................................... 298 
TROLLEY DE PREVAUX, Jacques (1888-1944), amiral ......................................................................... 256 
TRUFFIT, Simone ................................................................................................................................. 151 
TULASNE, famille................................................................................................................................. 292 
TZENOV, Dimitar Nikolov, capitaine ................................................................................................... 94 

U 

USAY, Francis (1922-?), sergent ......................................................................................................... 135 

V 

VADILLO, Floran ................................................................................................................................. 241 
VADOT, Michel, général ..................................................................................................................... 176 
VALEE, Sylvain Charles (1773-1846), maréchal ................................................................................ 199 
VALENTIN, René, chef d'escadron .........................................................................................73, 123, 223 
VALETTE, Jacques, professeur ............................................................................................................. 177 
VAN DEN BOGAERT, Georges, colonel ................................................................................................ 119 
VASSEUR-FAUCONNET, Charlyne ..................................................................................................... 4, 17 
VAUTHIER, Paul (1885-1979), général ............................................................................................... 289 
VEAUX, Pierre-Léon, lieutenant-colonel ................................................................................... 113, 114 
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VIDAL, André-Jacques (1865-1939) ..................................................................................................... 59 
VILLARET DE JOYEUSE, famille ............................................................................................................ 320 
VINCENT, Jean-Pierre, général ........................................................................................................... 202 
VIOLETTE, Abel (1896-1991) .............................................................................................................. 104 
VIOTTE, général .................................................................................................................................. 166 
VON PFEFFEL, Hubert [1765-1834], baron .......................................................................................... 19 

W 

WAILLY, Henri de ............................................................................................................................... 217 
WAUQUIER, Albert (1907-?), colonel ................................................................................................ 165 

Z 

ZIMMERLIN, Numa, capitaine ............................................................................................................... 69 
 


