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MISSIONS MILITAIRES DANS DIFFERENTS
PAYS
GR 12 S 75
Notes de renseignements pour les attachés militaires concernant l’Euratom, l’énergie
nucléaire en Allemagne fédérale, les forces armées soviétiques, l’Afrique du Nord, les
Français au Fezzan, le Moyen-Orient, l’opération de Port-Saïd et les armées communistes
asiatiques, la Yougoslavie, la Grande-Bretagne 1956.
GR 12 S 76
Notes de renseignements pour les attachés militaires concernant l’énergie atomique, la
Pologne, le nouveau soldat allemand, la réorganisation des divisions américaines, l’Afrique
du Nord, la rébellion algérienne, les partis nationalistes algériens en métropole, l’Afrique, la
loi-cadre de 1956, le Moyen-Orient, l’opération de Port-Saïd, 1957
GR 12 S 77
Notes de renseignements pour les attachés militaires concernant les explosions nucléaires en
URSS, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, la situation en Libye, l’équipement énergétique
de l’Afrique centrale, la situation en Algérie, l’affaire de Sakiet, la République arabe unie,, la
fédération irako-jordanienne et les réactions de Nasser, le plan sexennal, le livre blanc
britannique sur la défense, 1958
GR 12 S 78
Notes de renseignements pour les A.M. concernant la situation en Algérie, les activités du
FLN, les réactions des puissances étrangères face au problème algérien, la crise au MoyenOrient, le problème tunisien, l’Outre-mer et le projet de constitution de 1958, 1958-1959
GR 12 S 79
Réunions des A.M. accrédités auprès des pays du bloc soviétique tenues à Baden-Os, 19551972
GR 12 S 80
Réunions des A.M. sur l’Afrique : conférences de renseignement de Brazzaville, de Dakar et
de Djibouti, 1955-1958
GR 12 S 81
Réunions d’étude et d’information de Djibouti sur l’Afrique, 1957
GR 12 S 82
Réunions d’A.M. à Alger et à Beyrouth sur les pays arabes, réunions des A.M. à Tokyo, à
Bangkok sur les problèmes du Sud-Est asiatique, 1955-1973
GR 12 S 83
Réunions d’études et d’information des A.M. accrédités en Amérique, tenues à Fort-deFrance concernant les problèmes de défense du continent américain, 1956-1958
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GR 12 S 106
Politique intérieure et extérieure, relations avec la France, Activité du FLN en Belgique et
répercussions des évènements d’Algérie dans ce pays, forces armées, poste de l’AM 19461963

EUROPE
ALBANIE
GR 12 S 410
Directive générale pour l’attaché militaire non permanent en Albanie (1964), 1957-1980
GR 12 S 432
Directive générale pour l’AM à Vienne (1964) Coopération militaire France / Autriche,
interprétation du traité d’état autrichien (notamment l’article GR 14 Sur la liste des matériels
de guerre) du 15 mai 1955, évacuation française et anglaise : problèmes, conséquences,
réorganisation de l’armée de terre,… Occupation française en Autriche, survol du territoire
autrichien par des avions américains : protestations (1958) Armée autrichienne vue par
l’attaché militaire, relations de l’Autriche avec la RFA, l’URSS, la Suisse et la Suède Visites
françaises et autrichiennes, réunions franco-autrichiennes, 1948-1981
GR 13 S 8
Renseignements provenant essentiellement de l'attaché‚ militaire concernant la situation
intérieure et la défense, 1976-1978
GR 14 S 1
Légation de France en Albanie : situation intérieure, relations extérieures (1959-1961),
économie, commerce, historiques succincts sur, liste de personnalités, documentation
française, brochure en albanais, cartes 1948-1968

ALLEMAGNE FEDERALE
GR 12 S 410
Situation politique et projets législatifs (1957-1964) Politique extérieure (1964, 1974, 19791980) Rapport des armées étrangères (Grande Bretagne et Etats-Unis) stationnées en RFA
avec l’armée allemande (1976) Directives générales pour l’AFA à Bonn (1965) Relations
franco-allemandes (1959-1979) (généralités) Politique de défense de la RFA (1964-1979)
GR 13 S 8
Rapports de l'attaché des forces armées concernant la situation intérieure, les relations
extérieures et la défense 1976-1978
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GR 13 S 9
Poste de l'attaché‚ des forces armées : directives, notes d'appréciation et
d'orientation, fiche d'analyse des rapports, visites 1972-1977
GR 14 S 2
Rapports annuels et mensuels expédiés : situation politique, défense nationale, forces armées,
armement, économie, renseignements d'ordre scientifique, relations militaires avec la France,
relations extérieures 1960-1963
GR 14 S 3
Idem 1964
GR 14 S 4
Idem 1965
GR 14 S 5
Idem 1966
GR 14 S 6
Idem 1967-1968
GR 14 S 7
Idem 1969
GR 14 S 8
Idem 1970
GR 14 S 9
Rapports mensuels 1971
GR 14 S 10
Idem 1972
GR 14 S 11
Rapports annuels et mensuels 1973-1974
GR 14 S 12
Idem 1975-1976
GR 14 S 13
Rapports de fin de mission de l'attaché des forces armées : politique de défense, forces
armées, notamment troupes aéroportées, coopération avec la France et l'étranger 1965-1972
GR 14 S 14
Défense et forces armées : collections "Renseignements militaires fragmentaires" 1959-1962
GR 14 S 15
Organisation et fonctionnement de la défense 1955-1976
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GR 14 S 16
Idem 1955-1976
GR 14 S 17
Idem 1955-1976
Manœuvres et exercices, voyage du ministre de la défense Strauss à l'étranger 1956-1961
GR 14 S 18
Relations de l'armée allemande avec l'étranger, concept stratégique allemand de la défense de
l'Europe en mer Baltique et en mer du Nord, expérimentation et emploi de matériels par
l'armée allemande, conférence et enseignement militaire de la guerre du Kippour 1956-1976
GR 14 S 19
Politique intérieure : budget fédéral, organisation de la police des frontières, défense civile
Berlin et R.D.A. : notes et renseignements, forces alliées en R.F.A. et O.T.A.N. 1948-1976
GR 14 S 20
Relations extérieures : avec la France (notamment en rapport avec l'affaire algérienne), les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne, l'Union Soviétique, l'Afrique, l'Egypte, l'Extrême-Orient
1955-1976
GR 14 S 21
Economie 1955-1965
Poste de l'attaché militaire français 1955-1976
GR 14 S 22
Presse allemande : revues et extraits de presse 1947-1970
GR 14 S 23
Idem 1947-1970
GR 14 S 24
Idem 1947-1970
Etudes et documentation notamment histoire de l'Allemagne depuis 1945, le réarmement
allemand et l'armée européenne, le prussianisme, l'armée allemande, les aspects d'une guerre
future, la stalinisation de la Pologne, la politique africaine de l'Allemagne fédérale 1945-1959
GR 14 S 25
Notes et études de la documentation française 1945-1963
GR 14 S 26
Idem 1945-1963
Documentation législative et économique, notamment protocole additionnel relatif aux
questions de défense, la décartellisation 1947-1954
GR 14 S 27
Attaché scientifique : renseignements scientifiques et techniques 1955-1956
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GR 14 S 28
Idem 1957
GR 14 S 29
Idem 1958
GR 14 S 30
Idem 1959-1963
GR 14 S 31
Attaché de l'air : budget, organisation, fonctionnement, matériel de l'armée de l'air allemande,
base aérienne de Béja au Portugal, coopération avec la France 1955-1970
GR 14 S 32
Attaché naval : budget, organisation de la marine allemande, programme et chantiers navals,
relations avec la R.D.A. et la France, renseignements sur les forces navales soviétiques 19551969
A compléter par le versement DE 2006 ZD 7 pour la période 1973-1998.

AUTRICHE
GR 13 S 9
Rapports de l'attaché‚ des forces armées concernant, la politique intérieure et extérieure et la
défense, organisation de la défense et des forces armées, attachés des forces armées :
directives, notes d'appréciation et d'orientation, fiches d'analyse des rapports 1972-1976

GR 14 S 33
Rapports mensuels et annuels expédiés : situation intérieure, politique extérieure, forces
armées et défense 1960-1969
GR 14 S 34
Idem 1970-1974
Rapports de fin de mission concernant essentiellement les forces armées et la défense 19691972
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BELGIQUE
GR 13 S 9
Rapports de l'attaché‚ des forces armées concernant la situation intérieure et des relations
extérieures 1977-1978
GR 14 S 35
Rapports mensuels et annuels expédiés : situation intérieure, économie, politique extérieure,
coopération avec la France, forces armées et défense 1964-1973
GR 14 S 36
Idem 1964-1973
Rapports de fin de mission : situation intérieure, économie, politique extérieure, forces
armées et défense 1952-1973
GR 14 S 37
Rapports de l'ambassadeur de France en Belgique transmis par l'attaché militaire : généralités
sur la Belgique, politique intérieure et extérieure, questions économiques, financières,
sociales, culturelles et militaires, Congo belge 1957-1958
GR 14 S 38
Idem 1959
GR 14 S 39
Idem 1959
GR 14 S 40
Idem 1960
GR 14 S 41
Idem 1961-1962
GR 14 S 42
Forces armées : organisation, composition, stationnement et ordre de bataille de l'armée de
terre, effectifs, statut des officiers, instruction des officiers de réserve, contrat d'engagement
dans les armées belges et hollandaises, utilisation par la Belgique des champs de tir français,
organisation des forces aériennes et du service de guerre antiaérien, instruction dans le cadre
des forces aériennes, organisation de la marine, politique extérieure, campagne de presse
contre la légion étrangère, renseignements sur la presse en Belgique, économie : budget
général, commerce, industrie 1948-1959
GR 14 S 43
Finabair : réunions et accords concernant les forces aériennes françaises, italiennes,
néerlandaises, allemandes et belges 1955-1961
GR 14 S 44
Idem 1955-1961
Finabel : correspondance concernant la standardisation de l'armement français, italien,
néerlandais et belge 1953-1958
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Relations avec l'O.T.A.N. 1953-1959
GR 14 S 45
Afrique et Congo belge : situation au Congo et fiches sur la communauté française 19531961
GR 14 S 46
Achat à la Belgique et vente de matériels de guerre 1958-1963
GR 14 S 47
Idem 1958-1963
GR 14 S 48
Vente de matériels français (A.M.X., matériel aéronautique) 1951-1965
GR 14 S 49
Idem 1951-1965
GR 14 S 50
Idem 1951-1965
GR 14 S 51
Liste des attachés militaires du bloc soviétique en Belgique 1954-1959
Relations avec la France : visites du maréchal Juin (1953), du président Coty (1958),
missions de médecins français auprès du service de santé belge (1953, 1958) 1953-1958
Conférence de l'attaché militaire français sur l'Algérie, parrainage par la colonie française de
Belgique du centre de regroupement de Beni-Ourtilane en Algérie 1959-1961
Documentation : brochure sur la résistance belge en France 1946

BENELUX
GR 12 S 106
Forces armées Potentiel militaire des pays du Benelux, 1946-1968
GR 12 S 109
Défense et forces armées Politique et potentiel militaire, organisation de la défense (19501975) Bulletins de renseignements concernant l’armée et les moyens de défense (1972-1973)
Poste de l’attaché militaire français Instructions, personnel, rapport de fin de mission (1964),
visites (1953-1973),1950-1975

BULGARIE
GR 13 S 10
Rapport de l'attaché des forces armées concernant la situation politique, l'économie et les
forces armées, note annuelle d'appréciation et d'orientation pour l'attaché‚ des forces armées,
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organisation de la défense et des forces armées, des forces civiles, relations extérieures 19771978
GR 14 S 52
Rapports mensuels et annuels à expédier : situation politique et militaire, économie, relations
extérieures, rapports de fin de mission : situation intérieure, économie, relations extérieures et
questions militaires, ordre de bataille de l'armée 1951-1975

CHYPRE
GR 13 S 10
Rapports de l'attaché‚ des forces armées concernant la situation intérieure et militaire, note
annuelle d'appréciation et d'orientation pour l'attaché des forces armées, forces armées,
relations extérieures 1976-1978

DANEMARK
GR 12 S 434
Réunions franco-danoises, directive complémentaire pour l’AM non résidant à Copenhague
(1978-1980)
GR 13 S 10
Rapports de l'attaché des forces armées concernant la politique intérieure et extérieure et la
défense, organisation de la défense et des forces armées, situation intérieure et économique,
relations extérieures, attaché des forces armées : directives, notes d'appréciation et
d'orientation, voyage au Groenland, 1970-1978.
GR 14 S 53
Rapports annuels expédiés : sur les forces danoises et norvégiennes, la situation intérieure, les
relations extérieures, la défense et l'économie, rapports mensuels expédiés : situation
intérieure, relations extérieures, défense, économie, rapports de fin de mission :
renseignements sur les forces armées, renseignements militaires : sortie des attachés
militaires à bord des bâtiments de la flotte, mission d'un officier de marine, marine
marchande 1956-1973

ESPAGNE
GR 12 S 110
Situation politique, défense, Maroc Bulletins de renseignements et notes S.D.E.C.E.
concernant la situation intérieure et l’armée espagnole, fiches du S.D.E.C.E. sur le trafic
d’armes, organisation de base aérienne, bulletins de renseignements des attachés de l’air et
naval, 1956-1969
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GR 13 S 10
Fiches d'analyse des rapports de l'attaché des forces armées, rapports de l'attaché des forces
armées concernant la situation intérieure, les relations extérieures et la défense, organisation
de la défense et des forces armées, notamment état d'esprit, situation intérieure, économique,
relations extérieures 1976-1978
GR 14 S 54
Rapports mensuels et annuels expédiés : politique intérieure et extérieure, situation au pays
basque, Maroc espagnol, économie, défense forces armées, coopération militaire avec la
France 1963-1970
GR 14 S 55
Idem 1971-1974
GR 14 S 56
Idem 1975-1976
Rapports de fin de mission : situation intérieure, économie, défense, forces armées, relations
notamment militaires avec la France, achat de matériels à l'étranger 1952-1976
GR 14 S 57
Forces armées : budget, manœuvres, relations extérieures, notamment avec la France à
propos du F.L.N. 1952-1961
GR 14 S 58
Economie : budget national, intérêts allemands en Espagne, achat de matériel à la France,
fabrication et vente de matériel de guerre 1950-1959
GR 14 S 59
Poste de l'attaché des forces armées français et mission militaire : activité, personnel et
procédure de mobilisation du poste, attachés militaires français et espagnols, rapports de fin
de stage, dépenses du poste, décorations françaises et espagnoles, mission militaire française,
escales de navires français et étrangers 1949-1961
GR 14 S 60
Presse et opinion politique : notice sur la presse espagnole, opinion espagnole à la suite de
l'augmentation des salaires des fonctionnaires et des militaires, documentation : conférence
en espagnol sur la défense en France, cours de l'école de guerre espagnole 1954-1958

FINLANDE
GR 14 S 61
Rapports mensuels et annuels expédiés : situation intérieure, politique de défense et forces
armées, coopération avec l'étranger, notamment avec la France, rapports de fin de missions :
situation intérieure, défense et forces armées, coopération avec l'étranger 1965-1976
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GR 14 S 62
Situation intérieure, économie : budget général et de la navigation aérienne, achat de matériel
français et étranger, matériel de guerre finlandais, relations extérieures, notamment avec
l'Union soviétique 1945-1976
GR 14 S 63
Relations avec la France, notamment visite de Michel, poste de l'attaché militaire français :
installation, activité, personnel, guide pour les attachés militaires étrangers en Finlande,
attachés militaires finlandais à l'étranger et attachés étrangers en Finlande, documentation : la
Laponie finlandaise 1946-1976
GR 13 S 11
Rapports de l'attaché des forces armées concernant la politique intérieure et extérieure et les
forces armées, défense et forces armées, relations extérieures notamment avec l'Union
soviétique, visite du ministre de la défense français Yvon Bourges, attaché des forces armées:
directives et notes d'orientation, fiches d'analyse des rapports 1972-1977

GRANDE-BRETAGNE
GR 12 S 111
Relations extérieures, opinion britannique sur l’affaire algérienne (1951-1967)
Forces armées Forces britanniques Outre-mer (1951-1967) Bulletins de renseignement
émanant des attachés des forces armées concernant l’organisation de la défense et des armées
(1964-1968) Ministère de la technologie Organisation (1967)
Visites (1949-1955), 1949-1968
GR 12 S 444
Fourniture d’AML par la France (1964)
GR 13 S 11
Rapports de l'attaché des forces armées concernant le livre blanc sur la défense et les forces
armées, défense des forces armées, notamment forces nucléaires, forces armées Outre-mer,
situation en Ulster 1976-1978
GR 14 S 64
Rapports mensuels et annuels expédiés : défense, forces armées, potentiel militaire, exercices
et manœuvres, renseignements scientifiques et techniques, armement, situation en Irlande du
Nord, notamment rôle et emploi de l'armée, coopération franco-britannique, notamment sur
le plan militaire 1962
GR 14 S 65
Idem 1963
GR 14 S 66
Idem 1964
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GR 14 S 67
Idem 1965
GR 14 S 68
Idem 1966
GR 14 S 69
Idem 1967
GR 14 S 70
Idem 1968
GR 14 S 71
Idem 1969
GR 14 S 72
Idem 1970
GR 14 S 73
Idem 1971-1972
GR 14 S 74
Idem 1973-1974
GR 14 S 75
Idem 1975
Rapports de fin de mission : budget de la défense, forces armées, armement, achat de
matériel, relations avec l'O.T.A.N. 1964-1977
GR 14 S 76
Défense et forces armées : politique et budget de la défense, défense du territoire,
organisation du service des relations publiques de la défense nationale; condition des
militaires : syndicalisme et représentation professionnelle; organisation des forces armées :
plan logistique, conduite des opérations; conception britannique de l'intervention Outre-mer,
forces armées britanniques destinées à la Rhodésie, défense civile 1952-1977
GR 14 S 77
Politique intérieure : note de l'ambassadeur de France à propos du changement politique
survenu en Grande-Bretagne, relations extérieures : avec la France, notamment à propos des
eaux territoriales, conversations d'état-major, visite du président de la République Valéry
Giscard d'Estaing, relations avec l'Europe et l'O.T.A.N., relations avec les pays étrangers
autres que la France 1947-1977
GR 14 S 78
Economie, commerce et industrie de guerre, poste de l'attaché militaire français :
organisation, personnel et activité du poste, officiers de liaison auprès de l'armée britannique,
attachés militaires étrangers à Londres, bulletins du service de presse de l'ambassade de
France, conférences et documentation : défense britannique, coexistence, économie
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internationale, cartes 1951-1976
GR 14 S 79
Documentation en anglais sur l'armée britannique 1951-1966
GR 14 S 80
Idem 1951-1966
GR 14 S 81
Idem 1951-1966
Cours du staff-collège Camberley 1953-1965
GR 14 S 82
Cours du staff-collège Camberley 1953-1965
GR 14 S 83
Idem 1953-1965

GRECE
GR 12 S 444
Directive générale pour l’AM en Grèce (1963)
Armées (1962-1979) Coopération militaire (1961-1980)
GR 13 S 12
Rapports de l'attaché des forces armées concernant la politique intérieure et extérieure et la
défense, défense et forces armées, forces paramilitaires, relations extérieures, notamment
coopération militaire avec les Etats-Unis et l'O.T.A.N., situation politico-militaire en Grèce et
en Turquie, économie, énergie, attachés des forces armées : note d'orientation, fiches
d'analyses des rapports 1972-1978
GR 14 S 84
Rapports périodiques : relations extérieures, notamment avec les Etats-Unis, la Turquie, la
Bulgarie et l'Albanie; la question de Chypre, défense, manœuvres, économie 1953-1959
GR 14 S 85
Comptes rendus d'ambiance : situation intérieure, revue de presse, réactions aux événements
et aux problèmes français, état d'esprit de l'armée, relations avec les Balkans et la Turquie,
rapports mensuels et annuels : politique intérieure et extérieure, relations avec la France,
l'O.T.A.N., les Balkans, l'Albanie et la Bulgarie, forces armées 1960-1975
GR 14 S 86
Idem 1960-1975
Rapports de fin de mission : forces armées, relations militaires, notamment avec la France,
organisation et fonctionnement du poste de l'attaché militaire français 1963-1969
GR 14 S 87
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Politique intérieure et extérieure : messages, instruction particulière pour l'attaché militaire
français 1948-1959

HONGRIE
GR 13 S 12
Défense des forces armées, forces paramilitaires, défense civile, relations extérieures, forces
soviétiques stationnées en Hongrie, note annuelle d'appréciation et d'orientation pour l'attaché
des forces armées 1977-1978
GR 14 S 88
Rapports mensuels et annuels : politique intérieure, économie, politique et budget de la
défense, ordre de bataille, exercice des manœuvres, formations paramilitaires, vie du poste de
l'attaché des forces armées français 1962-1974
GR 14 S 89
Idem 1962-1974
Rapports de fin de mission : situation intérieure, parti communiste, situation économique et
militaire, budget de la défense, armée de terre, garde ouvrière, forces d'occupation soviétique,
documentation : services spéciaux hongrois, ingérence et colonie hongroise en France 1951
Atlas de l'infrastructure aérienne de l'Autriche et de la Hongrie, documents émanant du
conseiller commercial de la légation de France concernant le Khomenko, revue de presse
1950-1986

ITALIE
GR 12 S 117
Attaché des forces armées français
Directives (1951-1957), rapports de fin de mission (1965-1968), notes, messages,
renseignements concernant la situation intérieure et les réactions à la politique française et
aux évènements d’Algérie (1957-1958)
Défense et forces armées
Notes et correspondance des attachés de l’air et naval (1951-1969)
Relations extérieures
Renseignements sur les pays de l’Est (1952-1969)
Relations avec la France
Visites et stages, accord concernant le transport français en Italie (1952) (1950-1968)
Documentation (1947-1969), 1947-1969
GR 12 S 444
Campagne de recherche scientifique du navire italien « Bannock » (1977-1978) Campagne de
la mission océanographique en Méditerranée (1979) Compte-rendu de mission par le médecin
principal Simon aux congrès de la confédération interalliée des officiers de réserve et de la
confédération interalliée des officiers médecins de réserve en Italie (1967) Coopération
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militaire (1960-1980) Visites et échanges franco-italiens (1960-1980) Relations extérieures,
situation intérieure (1958-1977) Directive générale pour l’AM à Rome (1963)
Réunions franco-italiennes (1974-1980)
GR 13 S 13
Fiches d'analyse des rapports de l'attaché des forces armées, rapports de l'attaché des forces
armées concernant la situation intérieure et les forces armées, défense des forces armées,
contrôle des armes atomiques tactiques stationnées en Italie, situation politico-militaire,
économie, relations extérieures, représentation militaire italienne à l'étranger 1976-1978
GR 14 S 90
Télégrammes : relations extérieures, notamment avec les alliés 1947-1963
GR 14 S 91
Rapports mensuels et annuels : politique intérieure, économie, budget général, relations
extérieures, politique et budget de la défense, effectifs, ordre de bataille, coopération militaire
avec l'étranger, matériel français dans l'armée italienne, vie du poste de l'attaché des forces
armées français, questions scientifiques et techniques 1959-1969
GR 14 S 92
Idem 1970-1971
GR 14 S 93
Idem 1973-1974
GR 14 S 94
Idem 1975-1977
Rapports de fin de mission : situation intérieure, politique et budget de la défense, forces
armées, effectifs, vie du poste de l'attaché des forces armées français, documentation sur la
seconde guerre mondiale : convention relative à la capitulation italienne (29 septembre 1943),
notes et extraits du traité de paix 1943-1977
GR 14 S 95
Politique intérieure, politique extérieure : notamment Trieste, Haut-Adige, vente de matériel
de guerre au Moyen-Orient et à l'Amérique du Sud 1944-1979
GR 14 S 96
Relations avec la France : critiques à l'encontre de la légion étrangère, voyage du général de
Gaulle, campagne contre les Marocains du corps expéditionnaire français en Italie, critique à
propos du maréchal Juin et au sujet du livre du général Carpentier "Forces alliées, Italie",
réactions à la guerre d'Indochine et à l'affaire de Suez, accords relatifs au transport à travers
l'Italie des forces françaises évacuées d'Autriche 1943-1966
GR 14 S 97
Relations avec la France : échanges de renseignements entre le S.D.E.C.E. et le S.I.F.A.R.
(service de renseignements italien) concernant les pays étrangers, coopération militaire,
rapports de stage d'officiers français en Italie, mission française en Italie, stagiaires italiens en
France, transactions et vente de matériel, Afrique du Nord : réactions italiennes aux
événements, relations avec le F.L.N., opinion américaine, trafic d'armes 1949-1977
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GR 14 S 98
Défense et forces armées : documentation sur les pertes de l'armée italienne de juin 1940 à
septembre 1943, budget, crédits militaires, organisation, composition du conseil supérieur des
forces armées, haut-commandement, l'Italie et le réarmement, réalisation nucléaire,
organisation du S.I.F.A.R. (service de renseignements italien), 1940-1979
GR 14 S 99
Ordre de bataille et organisation de l'armée de terre 1949-1977
GR 14 S 100
Etat d'esprit, moral et administration du personnel, instruction, manœuvre, matériel et troupes
italiennes en Somalie carabiniers, "gardes de finance", gardes de la sécurité publique, défense
civile, police, domaine militaire côtier, relations avec les alliés : réunions avec les
représentants des troupes alliées en Autriche et à Trieste, organisation alliée en Méditerranée,
notes sur le pacte atlantique, commandement Sud-Europe, notes sur la C.E.D. 1949-1975
GR 14 S 101
O.T.A.N. : organisation, statut des personnels en Italie, forces italiennes de l'O.T.A.N.,
opinion italienne concernant F.I.N.B.E.L., réunions du comité F.I.N.A.B.A.I.R., 1955-1960
GR 14 S 102
Organisation et fonctionnement du comité militaire tripartite (France, R.F.A., Italie) 19571968
GR 14 S 103
Economie et armement : situation économique, problème pétrolier, énergie électrique,
énergie nucléaire, industries automobile et de l'armement, infrastructure et voies de
communication, aéronautique, flotte marchande, aviation civile, télécommunications 19481976
GR 14 S 104
Coopération avec la France dans le domaine des armes spéciales, achat et vente de matériels à
la France, renseignements sur les matériels italiens 1948-1965
GR 14 S 105
Idem 1948-1965
GR 14 S 106
Matériels "off-shore" 1950-1960
GR 14 S 107
Idem 1950-1960
GR 14 S 108
Presse italienne : revues de presse 1951-1957
GR 14 S 109
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Idem 1951-1957
GR 14 S 110
Idem 1951-1957
GR 14 S 111
Poste de l'attaché des forces armées français : directives, activité, personnel, conditions de
vie, relations avec les autorités italiennes, cimetières militaires français et italiens, réunion
des attachés militaires du Proche-Orient et de la Méditerranée 1949-1979
GR 14 S 112
Attaché naval : éléments pour l'établissement du rapport annuel par l'attaché militaire,
rapports trimestriels et de fin de mission concernant la défense, notamment la marine 19701976
GR 14 S 113
Compte-rendu de renseignements concernant la défense, les forces navales, la coopération
avec l'étranger 1945-1960
GR 14 S 114
Idem 1945-1960
GR 14 S 115
Politique intérieure, relations extérieures, notamment avec la France, forces armées, pacte
atlantique et méditerranéen, droit de la mer, symposium de Venise 1947-1979
GR 14 S 116
Clauses du traité de paix, rapport sur les conséquences pour la France de l'exécution des
clauses navales du traité de paix avec l'Italie, accords navals entre la France et l'Italie relatifs
à l'application de l'article 57 du traité de paix , matériel à fournir 1947-1953
GR 14 S 117
Idem 1947-1953
GR 14 S 118
Budget de la défense 1948-1961
GR 14 S 119
Fonctionnement et organisation de la marine 1946-1979
GR 14 S 120
Commandement, effectifs et personnel de la marine, aéronautique naval, exercices et
manœuvres, renseignements sur les ports de Venise et de Palerme, fonctionnement des
arsenaux, escales 1947-1979
GR 14 S 121
Construction et chantiers navals, organisation défensive de la marine marchande pour le
temps de guerre, commerce, industries, combustibles, énergie atomique 1945-1979
17

GR 14 S 122
Revues et extraits de la presse italienne 1947-1959
GR 14 S 123
Organisation et activité du poste, documentation 1944-1975
GR 14 S 124
Rapports de fin de mission concernant l'activité de l'attaché de l'air, les forces armées, budget,
commandement, organisation, effectifs, recrutement, personnel, instruction et état d'esprit de
l'armée de l'air, infrastructure et circulation aérienne, politique d'équipement et industrie
aéronautique, aérospatial, renouvellement de la flotte aérienne civile Alitalia, libre plan des
transports 1947-1979
GR 14 S 125
Dommages subis par l'armée de l'air française en raison de l'occupation italienne,
renseignements sur les armées de l'air yougoslave et italienne, coopération avec la France,
l'Espagne, notamment dans le domaine du matériel aéronautique et du secours aérien, liaison
auprès d'Airsouth (O.T.A.N.), presse 1945-1977

LUXEMBOURG
GR 13 S 14
Rapport de l'attaché des forces armées en Belgique concernant la situation intérieure,
l'économie, les relations avec la France, notamment menaces d'un recul de la langue française
au profit de la langue allemande, défense, force publique 1977-1978
GR 14 S 126
Politique intérieure, notamment discussions budgétaires, relations extérieures, défense et
armées 1950-1966
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NORVEGE
GR 12 S 445
Notes sur la défense norvégienne (1977)
Visites et entretiens France / Norvège (1958-1977)
GR 13 S 14
Rapports de l'attaché des forces armées sur la politique de défense, les forces armées et le
Danemark, défense et forces armées, notamment organisations politiques et syndicales,
situation intérieure, défense civile, activité subversive 1976-1979
GR 13 S 15
Economie, droit maritime, surveillance des côtes, accidents maritimes, relations extérieures,
poste de l'attaché‚ des forces armées : directives, note d'appréciation et d'orientation,
organisation, activité, conditions de vie 1971-1979
GR 14 S 127
Rapports mensuels et annuels : politique et budget de la défense, forces armées, effectifs,
ordre de bataille, exercices et manœuvres, importations en provenance de France, coopération
militaire avec l'étranger, renseignements scientifiques et techniques, vie du poste de l'attaché
militaire français 1961-1974
GR 14 S 128
Idem 1961-1974, rapports de fin de mission : défense, forces armées, potentiel militaire,
forces armées, politique extérieure, action de la presse internationale à l'égard des problèmes
d'actualité, relations avec la France, notamment revues de presse norvégienne concernant
l'Algérie, somme déposée en 1945 par les déportés et les Alsaciens-Lorrains incorporés de
force, documentation : livre, brochure, flotte marchande norvégienne, 1945-1974

PAYS-BAS
GR 12 S 118
Attaché militaire français
Notes d’appréciation et d’orientation, visites (1967-1970), 1953-1970
GR 12 S 445
Directive générale pour l’AFA à La Haye (1975) Renseignements dur l’armée néerlandaise
(1964-1980) Réglementation concernant les forces armées étrangères aux Pays-Bas (1979)
Coopération militaire (1964-1980) Campagnes de navires de recherche néerlandais dans les
eaux territoriales françaises (1977-1979) Visites et échanges (1974-1980)
Usage protocolaire des drapeaux et bannières (1979),1958-1980
GR 13 S 16
Rapports de l'attaché des forces armées concernant la situation intérieure, la politique de
défense, es forces armées, la zone d'influence d'outre-mer, défense des forces armées,
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situation intérieure, défense civile, relations extérieures, poste de l'attaché‚ des forces armées:
directives, notes d'appréciation et d'orientation, fiches d'analyses des rapports 1972-1978
GR 14 S 129
Rapports mensuels et annuels : situation intérieure, économie, politique et budget de la
défense, forces armées, effectifs, ordre de bataille, coopération militaire avec l'étranger, zone
d'influence Outre-mer, importations venant de France, poste de l'attaché militaire français,
questions scientifiques 1960-1973
GR 14 S 130
Idem 1960-1973
Rapports de fin de mission : politique de défense, potentiel militaire, forces armées, politique
extérieure et position des Pays-Bas sur le plan international, notamment relations avec
l'Indonésie et la France, vie du poste de l'attaché militaire français, économie 1965-1972
GR 14 S 131
Forces armées : organisation des forces néerlandaises à Londres, organisation du département
de la guerre, budget et dépenses militaires, haut-commandement 1944-1973
GR 14 S 132
Organisation, fonctionnement, ordre de bataille et stationnement de l'armée de terre,
utilisation des camps d'exercice français, 1945-1973
GR 14 S 133
Organisation et fonctionnement de la marine et de l'armée de l'air, manœuvres et exercices
des forces armées 1945-1973
GR 14 S 134
Territoires d'Outre-mer : situation et défense de l'Indonésie, de la Nouvelle-Guinée et du
Surinam, défense de l'Europe occidentale, réunions du comité Finabair 1948-1970
GR 14 S 135
Politique intérieure et extérieure 1945-1973
GR 14 S 136
Industries aéronautique et navale, matériel militaire, recensement du matériel français en
service dans les forces armées, économie, notamment budget national, commerce 1945-1976
GR 14 S 137
Relations avec la France : visite du président Coty, fonctionnement du poste de l'attaché
militaire, état des attachés français aux Pays-Bas et à l'étranger, voyages de l'attaché militaire,
points de vue sur la légion étrangère, Alsaciens-Lorrains, sépultures de soldats français au
cimetière de Kapelle, documentation sur la seconde guerre mondiale : analyse des opérations
militaires en territoire hollandais en 1940 (différend Reynders-Dijxhoors) 1914-1985
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POLOGNE
GR 12 S 126
Rapport sur l’évolution de l’armée (1955-1962)
Fiches de renseignements sur l’armée polonaise (organisation, services, personnel, …) (1969)
Comptes-rendus de renseignements sur la Pologne de l’AFA en Suède (1945-1951),19451969
GR 12 S 132
Relations avec l’Union soviétique et les pays de l’Est, le problème allemand, relations avec la
France (1956-1971)
Représentants militaires étrangers (1949-1958)
Instructions et bulletins de renseignements (1953-1969)
Attaché militaire (1946-1959), 1946-1971
GR 13 S 16
Défense des forces armées, notamment organisations politiques des armées forces
paramilitaires et défense civile, dispositif militaire des forces du pacte de Varsovie et crise
polonaise, relations extérieures, économie, notes d'orientation pour l'attaché des forces
armées 1977-1981
GR 14 S 138
Rapports mensuels et annuels : situation intérieure, P.O.U.P. (parti ouvrier unifié polonais),
politique et budget de la défense, forces armées, effectifs, ordre de bataille, exercices et
manœuvres, relations avec l'Union Soviétique 1958-1971
GR 14 S 139
Idem 1972-1975
Rapports de fin de mission : situation intérieure, P.O.U.P., économie, relations extérieures,
emprise de l'Union Soviétique, forces armées, industrie militaire 1950-1973
GR 14 S 140
Evénements de la quinzaine : articles de presse concernant la France, politique intérieure,
économie, correspondance reçue de l'état-major des forces armées et des états-majors des
armées de terre et de l'air 1955-1961
GR 14 S 141
Situation militaire, dépenses et budget de la défense, forces armées, la politique dans l'armée,
état d'esprit et moral, justice militaire et discipline, statut des officiers et des sous-officiers,
instruction, milice civile, cercles et ligues 1954-1961
GR 14 S 142
Politique intérieure, notamment l'église polonaise, 5e congrès du Zbowid (union des
combattants pour la liberté et la démocratie) 1954-1974
GR 14 S 143
Relations extérieures : avec l'Occident, l'Afrique, le F.L.N., l'Amérique latine, l'Asie, le
Moyen-Orient et le bloc soviétique 1954-1961
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GR 14 S 144
Relations avec la France, notamment procès de légionnaires d'origine polonaise capturés en
Indochine, rapports de reconnaissance et renseignements militaires transmis par l'attaché
militaire, organisation et activité du poste de l'attaché militaire, surveillance policière du
personnel français, activité des officiers de renseignements polonais auprès des attachés
militaires étrangers, représentation étrangère en Pologne, relations avec les autres attachés
militaires et les autorités polonaises, activité et points de vue de la radio et de la presse
polonaise 1954-1961
GR 14 S 145
Economie : plans et bilan de production, commerce extérieure, coopération économique et
scientifique, aéronautique, agriculture, énergies, notamment énergie atomique industries,
marine marchande, voies de communication, parc automobile, documents en français et en
polonais 1947-1968

PORTUGAL
GR 12 S 446
Directive générale pour l’AFA à Lisbonne (1975) Armée (1976-1978) Stages et visites
(1964-1979) Rapports de mission (1976) Relations extérieures (1964, 1975-1976) Relations
avec la France dans le domaine politique et militaire (1963-1979) Vente de matériels français
(1963-1979) Aide militaire française (1976-1979), 1958-1979
GR 13 S 16
Rapports de l'attaché des forces armées concernant la situation politique et l'économie des
forces armées, défense et forces armées, situation politico-militaire, relations extérieures,
notamment coopération militaire avec les pays du bloc occidental et l'O.T.A.N., poste de
l'attaché‚ des forces armées : fiches d'analyses des rapports, comptes rendus de visites et
missions concernant la situation et les forces armées, 1976-1978.
GR 14 S 146
Comptes rendus d'ambiance : situation intérieure, économie, relations avec la France, forces
armées, rapports mensuels et annuels : politique intérieure, économie, budget, relations
extérieures notamment avec la France et l'Allemagne, politique de défense, forces armées,
ordre de bataille, coopération militaire avec l'étranger, situation en Angola, en Guinée et au
Mozambique, poste de l'attaché militaire français 1960-1969
GR 14 S 147
Idem 1970-1972
GR 14 S 148
Idem 1973-1975
Rapports de fin de mission : politique intérieure, disparition de Salazar, politique de Caetano,
forces armées, effectifs, coopération militaire avec la France, situation en Guinée, en Angola
et au Mozambique, fiche annuelle de l'attaché militaire : politique intérieure, économie,
coopération avec la France, poste de l'attaché militaire
Politique intérieure 1946-1971
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GR 14 S 149
Relations extérieures notamment avec la France : point de vue portugais sur la politique
française en Algérie, trafic d'armes, transmissions de renseignements sur les activités
subversives en Afrique Centrale, activités anti-portugaises de radio-Brazzaville, polémique
autour du film américain "Les sentiers de la gloire", situation au Maroc d'après le général
Noguès, presse portugaise concernant le général de Gaulle et la question atomique stagiaires
portugais en France et en Algérie, visites de Pierre Messmer au Portugal et de personnalités
portugaises en France, rencontre Pompidou-Nixon aux Açores 1945-1971
GR 14 S 150
Défense et forces armées : notamment exercices et manœuvres avec l'O.T.A.N. et la France
1949-1971
GR 14 S 151
Politique portugaise en Afrique : situation dans les territoires portugais d'Afrique (Guinée,
Angola, Mozambique), pertes militaires Outre-mer, menées communistes en Afrique,
assistance israélienne aux nationalistes africains, attitude des Etats-Unis à propos de
l'Afrique, relations avec l'O.T.A.N. à propos de l'Afrique, délégation portugaise à la
conférence des Etats africains d'Addis-Abeba, situation des missions catholiques 1956-1971
GR 14 S 152
Angola : situation intérieure 1960-1965
GR 14 S 153
Angola : situation politique et militaire, forces armées, activités de la rébellion, pertes
portugaises, infiltrations communistes, appui soviétique à la rébellion, débat à l'O.N.U.,
conférence des Etats africains d'Addis-Abeba, économie 1955-1973
GR 14 S 154
Guinée : situation politique, activité de la rébellion, assistance des pays africains, économie
notamment prospection pétrolière, revues de presse, Mozambique : situation intérieure et
militaire, rébellion, expulsion des indiens, attitude des alliés du Portugal, Indes portugaises :
situation, commandement des Açores, missions de l'attaché militaire français dans les
territoires portugais d'Afrique 1953-1971
GR 14 S 155
Idem 1961-1971
Missions de personnalités françaises au Mozambique et en Guinée 1959
GR 14 S 156
Matériel français : marchés et cessions 1956-1967
GR 14 S 157
Idem 1956-1967
GR 14 S 158
Idem 1956-1967
Recensement du matériel français en service dans les armées portugaises 1970
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GR 14 S 159
Situation économique et financière au Portugal et dans les provinces d'Outre-mer équipement
nucléaire, budget loi des finances, système fiscal, poste de l'attaché militaire : attributions de
l'attaché militaire relatives à l'accord franco-portugais des Açores, attachés militaires
portugais en poste à l'étranger, relations avec les autorités portugaises, régime de la presse,
revues de presse 1946-1971
GR 14 S 160
Documentation : études sur le Portugal notamment sur la constitution politique, conférence
sur l'Algérie 1950-1971

ROUMANIE
GR 12 S 446
Directive générale pour l’AM à Bucarest Renseignements sur l’armée roumaine Survol d’un
navire roumain par un avion français (1964)
GR 13 S 17
Défense, forces armées, relations extérieures, note d'appréciation et d'orientation pour
l'attaché‚ des forces armées, 1977-1978
GR 14 S 161
Rapports mensuels et annuels : politique intérieure et extérieure, coopération avec la France,
les pays de l'Est et l'étranger, politique militaire, forces armées, formations paramilitaires,
énergie, voies de communication, questions scientifiques, formation du poste de l'attaché
militaire 1962-1975
GR 14 S 162
Idem 1962-1975
Rapports de fin de mission : situation intérieure, école, église orthodoxe, relations avec la
France, forces armées, industries situation intérieure, forces armées, relations avec la France,
relations avec l'Union Soviétique, raffineries et chantiers pétrolifères s.d., 1949-1958

SUEDE
GR 13 S 17
Rapports de l'attaché‚ des forces armées concernant la situation intérieure, la politique de
défense et les forces armées,
Défense et forces armées, défense civile et
défense‚économique, relations extérieures, notamment coopération militaire avec la France,
renseignements sur l'armée soviétique, modification des règles de survol du territoire suédois,
poste de l'attaché, des forces armées : fiches d'analyse des rapports, notes d'orientation et
d'appréciation, 1976-1978
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GR 14 S 163
Rapports mensuels et annuels : politique intérieure, société et modèle suédois, contexte
économique et social, relations extérieures, attitude face à l'Europe, au désarmement et aux
relations Est-Ouest, budget de la défense, forces armées, ordre de bataille, effectifs 19651974
GR 14 S 164
Idem 1965-1974
Rapports de fin de mission : politique intérieure, économique et extérieure, neutralité
suédoise, politique de défense, forces armées, ordre de bataille, effectifs, fonctionnement du
poste de l'attaché militaire 1950-1972
GR 14 S 165
Forces armées : organisation de la défense et des armées, défense civile et civique, 1945-1961
GR 14 S 166
Politique intérieure, relations extérieures : position de la Suède au lendemain de la guerre,
comptes rendus militaires sur l'Union Soviétique, relations avec la France, activité du F.L.N.
en Suède et reportage sur les fellaghas algériens, relations avec l'Afrique (1947-1961), le
Moyen-Orient, la Corée, Relations avec l'O.N.U., les Etats-Unis et l'Union Soviétique,
relations avec l'Allemagne, l'Autriche, pacte 1945-1961
GR 14 S 167
Renseignements sur les pays nordiques : défense, forces armées, conseil nordique Danemark :
forces armées, politique intérieure et extérieure, flotte marchande, Finlande : forces armées,
politique intérieure et extérieure, économie, protocole additionnel à l'accord commercial finogrec, relations avec l'Union Soviétique, Norvège : défense et forces armées, politique
intérieure et extérieure, problème algérien, collaboration avec la Suède, U.R.S.S. : forces
armées, problème lithuanien, Allemagne de l'Est 1945-1961
GR 14 S 168
Politique économique, instruction gouvernementale pour la commission nationale de
préparation de la défense économique, rapport annuel d'activité d'expansion économique,
installations souterraines 1945-1961
GR 14 S 169
Accords commerciaux avec la Finlande, les pays du marché commun, l'Espagne, avec le
Japon, les pays arabes, la Chine, et le bloc soviétique, Exploitation de la presse suédoise
concernant le commerce et l'économie 1949-1961
GR 14 S 170
Contrats concernant les matériels 1953-1957
GR 14 S 171
Rapports de mission et visites d'ingénieurs français se rapportant au matériel 1945-1962
GR 14 S 172
Exploitation d'articles de presse 1945-1960
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GR 14 S 173
Documentation en français concernant l'armée 1944-1960
GR 14 S 174
Documentation en suédois 1946-1961
GR 14 S 175
Attachés militaires français et étrangers en Suède, comptes rendus de mission de l'attaché
naval dans les pays scandinaves 1945-1950

SUISSE
GR 12 S 446,
Violation de l’espace aérien Suisse par la France (1958) Directive générale pour l’AM à
Berne (1963)
GR 13 S 18
Rapports de l'attaché des forces armées concernant la situation intérieure, l'économie, la
défense des forces armées, l'armement, les relations extérieures, défense des forces armées,
notamment budget militaire, matériel, service de renseignements force, défense civile, police
fédérale, situation intérieure, commerce, énergie, relations extérieures, poste de l'attaché‚ des
forces armées : directives, notes d'appréciation et d'orientation, fiches d'analyses des rapports
1970-1978
GR 14 S 176
Rapports mensuels et annuels : politique de défense, budget, forces armées, coopération avec
l'étranger, relations avec la France, question jurassienne 1958-1968
GR 14 S 177
Idem 1969-1970
GR 14 S 178
Idem 1971-1972
GR 14 S 179
Idem 1973-1974
Rapports de fin de mission : politique intérieure et économie, forces armées, potentiel
militaire, relations avec la France, matériel militaire français 1953-1973
GR 14 S 180
Situation intérieure, économie, notamment bulletins d'informations économiques et
financières sur l'Europe et le monde politique extérieure : renseignements sur la France,
l'Allemagne, l'Autriche, l'Espagne, documents sur l'aide apportée par la Suisse aux pays du
tiers-monde renseignement sur le trafic d'armes, délégation de la commission consultative
internationale d'Extrême-Orient à Hiroshima, étude sur le mouvement "le réarmement moral"
1946-1959
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GR 14 S 181
Défense et forces armées, notamment documentation en langues française et allemande 19481975
GR 14 S 182
Idem 1948-1975
Poste de l'attaché militaire français : liste des attachés militaires navals et de l'air accrédités à
Berlin, renseignements sur les personnes : affaires de sécurité 1947-1971

TCHECOSLOVAQUIE
GR 12 S 142
Situation intérieure, économie, question sociale et religieuse, relations extérieures notamment
avec le bloc soviétique (1973)
Forces armées
Potentiel militaire, atlas de l’infrastructure aérienne (1950-1962)
Politique intérieure et extérieure
Opposition au régime (1957-1958)
Relations avec l’Afrique
Fournitures tchèques à l’Egypte (1956)
Propagande sur l’Afrique en provenance de Prague (1957)
Poste de l’AM
Directives, organisation (1950-1958), 1950-1973
GR 12 S 446
Directive générale pour l’AM à Prague (1963)
GR 13 S 18
Défense des forces armées, défense civile, troupes soviétiques, note d'orientation pour
l'attaché‚ des forces armées 1977
GR 14 S 183
Notes expédiées : forces armées tchèques, question de Teschin, différends avec la Pologne,
renseignements sur l'Autriche et la Hongrie, organisation et mouvements de l'armée
soviétique en Tchécoslovaquie et en Europe de l'Est, forces britanniques et yougoslaves
autour de Trieste, militaires français en situation irrégulière, recherche scientifique 19451947
GR 14 S 184
Rapports mensuels et annuels : politique intérieure, situation économique, forces armées, rôle
du parti dans l'armée, organisation de la Svazarm, emprise soviétique et coopération avec
l'U.R.S.S., recherche nucléaire 1953-1975
GR 14 S 185
Idem 1953-1975
Rapports de fin de mission : politique intérieure et extérieure, forces armées 1948-1974
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GR 14 S 186
Politique intérieure, politique extérieure, notamment relations avec la France, activités du
F.L.N. en Tchécoslovaquie, relations avec le Maroc et la Turquie, relations avec les pays du
bloc soviétique ainsi qu'avec la Yougoslavie, C.O.M.E.C.O.N. 1945-1962
GR 14 S 187
Forces armées, recherche et coopération scientifique 1945-1962
GR 14 S 188
Economie, notamment cartes des voies ferroviaires, routières et navigables 1947-1962
GR 14 S 189
Presse : sommaires et articles 1953-1962
GR 14 S 190
Documentation en langue française et tchèque 1954
Poste de l'attaché militaire 1945-1962

TURQUIE
GR 13 S 18
Rapports de l'attaché des forces armées concernant la situation intérieure, le problème de
Chypre, les relations avec la Grèce et l'O.T.A.N., les forces armées, les
relations avec la
France, défense et forces armées, situation intérieure, commerce, énergie, relations
extérieures, représentation militaire accréditée en Turquie (1976-1977)
GR 14 S 191
Rapports mensuels et annuels : situation intérieure, économie, politique extérieure, Chypre,
relations avec l'O.T.A.N. et le bloc soviétique, pacte de Bagdad, le Moyen-Orient et les pays
arabes, le problème kurde, forces armées 1958-1966
GR 14 S 192
Idem 1967-1970
GR 14 S 193
Idem 1971-1975
Rapports de fin de mission : situation intérieure, relations extérieures, notamment avec les
pays voisins, Chypre, relations avec l'O.T.A.N. et les Etats-Unis, politique et budget de
défense, forces armées, coopération avec la France 1957-1973
GR 14 S 194
Politique intérieure et extérieure, notamment renseignements d'ordre géographique 19451961
GR 14 S 195
Relations avec l'Europe, les Etats-Unis et l'O.T.A.N., relations avec le pacte balkanique, le
pacte de Bagdad, relations avec le Moyen-Orient, la Tunisie et l'Asie, question des détroits
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1945-1961
GR 14 S 196
Relations avec les pays du bloc soviétique, défense et forces armées : budget, organisation,
personnel, exercices et manœuvres, matériels et armement, infrastructure militaire, armée de
l'air, envoi d'un corps expéditionnaire en Corée 1946-1961
GR 14 S 197
Economie : voies de communication et transports, aviation civile, énergie et matières
premières, industries, agriculture, commerce, budget et questions financières, poste de
l'attaché militaire 1945-1961
GR 14 S 198
Revues de presse turque, documentation 1945-1966
GR 14 S 199
Attaché naval : comptes rendus de renseignements concernant la Turquie, la Grèce, l'Albanie
et la Bulgarie, politique intérieure et extérieure, forces armées, notamment marine, défense
des côtes, ports, arsenaux, marine marchande, économie 1945-1948

U.R.S.S.
GR 12 S 154
Notes d’information et comptes-rendus de renseignements de l’AFA français concernant
l’armée soviétique (1951-1958)
Bulletin de renseignement de l’AFA sur les forces armées du bloc soviétique (1954), 19511958
GR 12 S 155
Bulletins de renseignements de l’AFA sur les relations extérieures, le pacte de Varsovie,
l’armement, le parti dans l’armée, 1969-1972
GR 12 S 156, Bulletins de renseignements de l’AFA sur les relations extérieures, le pacte de
Varsovie, l’armement, le parti dans l’armée, 1972-1973
GR 12 S 157
Bulletins de renseignements de l’attaché de l’air à Moscou concernant l’aviation soviétique,
1969-1973
GR 12 S 158
Bulletins de renseignements de l’attaché naval concernant la marine marchande et la marine
de guerre, répertoire des officiers généraux, 1969-1970
GR 12 S 159
Bulletins de renseignements de l’attaché naval concernant la marine marchande et la marine
de guerre, répertoire des officiers généraux, 1971-1973
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GR 12 S 160
Activité du poste de l’AFA
Notes d’orientation et instruction pour l’AFA (1950-1955)
Voyages de l’attaché
Déplacements de personnalités soviétiques
Listes diplomatiques (1957), 1950-1969
GR 12 S 447
Directive générale pour l’AFA à Moscou (1965) Relations extérieures (1962-1966) avec les
pays de l’Est (1964) avec les Etats-Unis (1962-1965) avec la Chine (1964-1966) avec la
Mongolie (1966) congrès international à Moscou (dans le domaine médical) (1966)
Politique extérieure (1964-1967) Armée soviétique : organisation, défense nationale (19641967, 1976) Politique intérieure et situation économique (1962-1968) Coopération militaire
France / URSS (1964-1976),1962-1976
GR 13 S 19
Défense et forces armées, forces de sécurité‚ et paramilitaires, défenses civile, relations
extérieures, vente d'armement soviétique dans le monde, essai de pondération de la menace :
étude limitée au niveau divisionnaire franco-soviétique, note d'appréciation et d'orientation
pour l'attaché des forces armées (1976-1979)
GR 14 S 200
Rapports mensuels et annuels : politique intérieure, extérieure, économique et sociale,
budget, coopération avec l'étranger, forces armées, 1955-1970
GR 14 S 201
Idem 1971-1973
GR 14 S 202
Idem 1974-1975
Rapports de fin de mission : politique intérieure, parti communiste, société soviétique,
économie, industries, agriculture, budget militaire, forces armées : organisation, effectifs,
industries de défense, poste de l'attaché militaire 1966-1974
GR 14 S 203
Comptes rendus de renseignements : politique intérieure et extérieure 1952-1954
GR 14 S 204
Politique intérieure et extérieure, notamment le budget, conditions de vie, question religieuse
1949-1961
GR 14 S 205
Rapports de l'ambassadeur de France concernant la politique intérieure et extérieure,
l'économie, le commerce, l'industrie, l'enseignement et les forces armées, politique extérieure:
relations avec les pays du pacte de Varsovie et avec la Chine, relations avec la France, le
F.L.N. et l'Europe occidentale, relations avec les pays nordiques et islamiques relations avec
les Etats-Unis, l'Argentine, relations avec l'Afrique, l'Inde et l'Extrême-Orient 1952-1960
GR 14 S 206
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Forces armées : organisation, effectifs, guerre psychologique 1946-1960
GR 14 S 207
Idem, brochure du commissariat du peuple à la défense de l'U.R.S.S. "Anéantir l'ennemi à
l'arme blanche" 1942-1960
GR 14 S 208
Economie : voies de communication, question agricole, industrie et recherche scientifique,
coopération économique au sein du bloc soviétique, commerce intérieur 1946-1962
GR 14 S 209
Bulletins, notes et études économiques du conseiller commercial concernant l'économie
soviétique 1956-1964
GR 14 S 210
Revues de presse, articles écrits en français et en langue étrangère sur la politique intérieure
et extérieure, l'économie et les questions militaires, articles écrits par des personnalités
militaires soviétiques, renseignements tirés de la presse concernant la politique intérieure et
extérieure, les questions économiques, scientifiques, culturelles et militaires 1949-1959
GR 14 S 211
Documentation : renseignements géographiques, politique intérieure et extérieure, forces
armées, documentation en langue russe, traduction d'une brochure allemande "Raisons du
combat entrepris par le national-socialisme contre le régime soviétique" 1941-1961
GR 14 S 212
Attachés militaires étrangers, personnel français en Union Soviétique, visites et voyages de
l'attaché militaire, visite de Guy Mollet et Christian Pineau en mai 1945-1965
GR 14 S 213
Attaché naval : politique intérieure et extérieure, économie, forces armées, vie du poste de
l’attaché de l'air : politique intérieure et extérieure 1959

YOUGOSLAVIE
GR 13 S 19
Défense et forces armées, situation politico-militaire, défense territoriale et défense civile,
relations extérieures, attaché des forces armées : compte rendu de missions en Yougoslavie et
en Roumanie, note d'appréciation et d'orientation 1976-1978
GR 14 S 214
Rapports mensuels et annuels, comptes rendus d'ambiance : politique intérieure et extérieure,
économie, coopération avec l'étranger, soutien aux pays arabes, problème palestinien,
politique de défense, forces armées, activités scientifiques et techniques 1961-1970
GR 14 S 215
Idem 1971-1972
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GR 14 S 216
Idem 1973-1975
Rapports de fin de mission : politique intérieure et extérieure, socialisme yougoslave,
relations avec l'Union Soviétique, politique vis-à-vis de l'occident, relations avec l'Albanie,
forces armées, exercices et manœuvres, rôle du parti communiste dans l'armée, poste de
l'attaché militaire, rapport de fin de mission concernant l'Albanie : politique intérieure et
extérieure, situation économique et militaire, rapport de fin de mission de l'ambassadeur de
France en Yougoslavie, situation intérieure, le problème des nationalités, parti communiste,
structures sociales, question religieuse, relations avec le monde soviétique et la France, le
non-alignement 1945-1970
GR 14 S 217
Politique intérieure, notamment loi sur la milice populaire, politique extérieure, notamment
aide et fourniture d'armes par la France, affaire algérienne, contrat d'assistance technique de
la compagnie française Thomson-Houston 1951-1960
GR 14 S 218
Relations avec l'Union Soviétique et le bloc de l'Est, relations avec les pays balkaniques,
affaire de Trieste, relations avec le bloc occidental, relations avec le F.L.N., aide américaine
1949-1961
GR 14 S 219
Aide économique tripartite (Etats-Unis, Grande-Bretagne, France), Economie : accords
commerciaux, voies de communication, constructions navales, flotte marchande 1952-1961
GR 14 S 220
Renseignements sur l'Albanie 1953-1968
GR 14 S 221
Défense et forces armées yougoslaves, notamment exercices et manœuvres 1946-1962
GR 14 S 222
Presse : articles et brochures, poste de l'attaché militaire : organisation, personnel de la
mission militaire française, attachés militaires étrangers en Yougoslavie, notamment relations
et échanges de renseignements, incidents arrivés aux attachés militaires, voyages et visites
1944-1968
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AFRIQUE DU NORD
ALGERIE
GR 12 S 170
Situation intérieure (1956-1957), économie (1950), FLN (1954-1959), ingérence étrangère
(1956-1958), compte-rendu de réunion d’AM à Alger (1955), recherche de renseignement sur
le financement de la rébellion algérienne (1957), trafic d’armes au profit du FLN (19581959), exposé sur l’Algérie aux membres du collège de défense nationale du Canada (1958),
renforts et pertes (1958), voyage du ministre des armées en Algérie (1958), organisation du
service renseignement action et protection (1957-1959)
Notes sur la République algérienne (1963-1973), assistance militaire française (1964-1966),
activité du poste d’AM français (1964)
GR 13 S 21
Rapport de l'attaché des forces armées concernant la situation intérieure, la défense des forces
armées, le problème du Sahara occidental et les relations avec la France, défense des forces
armées, situation politico-militaire, crise algéro-marocaine, Polisario, situation intérieure,
budget, économie, enseignement, relations extérieures, notamment avec la France,
coopération militaire avec les pays du monde soviétique et occidental et avec la Libye, poste
de l'attaché des forces armées : fiches d'analyses des rapports, représentations Alger, (19761978)
GR 14 S 223
Rapports mensuels expédiés : politique intérieure, économie, budget, relations extérieures et
coopération, notamment avec le Maroc, la France et l'Union Soviétique, forces armées :
effectifs 1964-1967
GR 14 S 224
Idem 1968-1969
GR 14 S 225
Idem 1970-1971
GR 14 S 226
Idem 1972-1973
Rapports de fin de mission : situation intérieure, politique du colonel Boumediene, relations
extérieures, conditions de travail des représentants étrangers en Algérie, défense des intérêts
français, protection des ressortissants français, relations avec le Maroc et l'Union Soviétique,
politique de défense, répression exercée par l'A.L.N., économie, industrie 1963-1977
GR 14 S 227
Mission militaire de liaison et de coordination : rapports d'activité concernant les forces
armées et la coopération militaire avec la France 1965-1974
Documentation : études algériennes concernant la guerre subversive, de Gaulle et l'Algérie
1958-1959
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MAROC
GR 12 S 176
Télégramme concernant la situation au Maroc et les rapports avec la France, attitude à l’égard
de la rébellion algérienne (1956-1961)
Bulletins de renseignements politiques de l’ambassade de France au Maroc (1957-1961)
Bulletins de renseignements des forces françaises au Maroc concernant la situation militaire
et intérieure, les forces armées royales, le FLN au Maroc (1961)
Synthèses de renseignements de l’AM au Maroc concernant la situation intérieure,
l’économie, les relations extérieures, les forces armées royales, l’activité des Français
libéraux au Maroc (1957-1962)
Bulletins de renseignements de l’AFA concernant la situation intérieure, l’économie (1971)
GR 13 S 21
Rapports de l'attaché des forces armées concernant la situation intérieure et économique, les
forces armées, le Sahara occidental, l'armée de libération populaire sahraouie, défense des
forces armées, situation politico-militaire, organisation de l'armée de libération sahraouies,
tension avec l'Algérie, situation militaire au Sahara occidental, situation intérieure, budget,
économie, enseignement, relations extérieures, notamment coopération militaire avec la
Mauritanie, les pays africains, le Moyen-Orient, la France, le monde occidental, le bloc
soviétique et l'Asie, travailleurs maghrébins dans les pays de la communauté européenne,
Presse : revendications territoriales, rapport des forces Est-Ouest poste de l'attaché des forces
armées : fiches d'analyse des rapports, représentation marocaine l'étranger au Maroc (19671978).
GR 14 S 228
Rapports mensuels et annuels expédiés : situation intérieure, notamment discours d'Hassan II,
encadrement administratif des provinces et préfectures, subversion, affaire Ben-Barka,
économie, coopération avec l'étranger, notamment avec la France, importations françaises,
colonie française au Maroc, relations avec l'Algérie, relations financières et commerce
extérieur, politique et budget de la défense, forces armées royales, ordre de bataille, effectifs,
personnalités militaires, fonctionnement du poste de l'attaché militaire français 1958-1964
GR 14 S 229
Idem 1965-1966
GR 14 S 230
Idem 1967-1971
GR 14 S 231
Idem 1972-1974
Rapports de fin de mission : politique intérieure, défense et forces armées royales,
coopération militaire avec la France 1965-1970
GR 14 S 232
Rébellion algérienne et relations avec la France : déserteurs de l'armée française, détention et
libération des prisonniers français détenus par le F.L.N., trafic d'armes 1956-1961
GR 14 S 233
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Dissolution du commandement des écoles françaises de l'air, création d'une école marocaine
de pilotage à Marrakech 1961-1966

TUNISIE
GR 13 S 22
Défense des forces armées, situation politico-militaire, budget, économie
Relations extérieures, notamment avec la Libye, coopération militaire avec les pays africains
et de blocs occidental et soviétique, poste de l'attaché aux forces armées : fiches d'analyse des
rapports, recherches du renseignement, (1976-1978)
GR 14 S 234
Rapports mensuels et annuels expédiés : politique intérieure, économie, relations extérieures,
coopération avec la France, politique et budget de défense, forces armées, fonctionnement du
poste de l'attaché militaire français 1965-1969
GR 14 S 235
Idem 1970-1974
Rapports de fin de mission : forces armées, relations avec la France, poste de l'attaché
militaire, économie 1965-1968

LIBYE
GR 12 S 174
Situation intérieure (1954-1959), économie (1955-1958)
Relations extérieures (1955-1959),
Activité militaire des britanniques (1955-1957), forces armées (1955-1964)
Presse (1955-1957)
Attaché militaire français : notes d’information, comptes-rendus de visites
Rôle de la Libye dans le ravitaillement en armes de la rébellion algérienne (1955-1957)
Renseignements géographiques, documentation et cartes (1951-1958)
GR 13 S 22
Défense et forces armées, situation intérieure, économie, relations extérieures, poste de
l'attaché des forces armées : fiches d'analyse des rapports, comptes rendus de voyages en
Cyrénaïque, (1976-1978)
GR 14 S 236
Rapports mensuels expédiés : situation intérieure, économie, pétrole et gaz, relations
extérieures, notamment avec l'Algérie, la Tunisie, l'Egypte, le Tchad et la France,
importations françaises, politique de défense, forces armées 1970-1974
Bulletins d'informations : forces armées libyennes et britanniques, relations extérieures 1957
Renseignements sur la Libye : situation intérieure, relations extérieures, forces armées et
police 1955-1957
Relations avec les Etats-Unis (1954), situation de la France au Fezzan après la signature du
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traité franco-libyen (1956) 1954-1956
Extraits de la presse libyenne traduits de l'anglais et de l'arabe 1956-1957
Poste de l'attaché militaire 1955-1957
GR 14 S 237
Fezzan : archives de l'agence consulaire de France à Sebha
Situation intérieure libyenne, création du Royaume-Uni de Libye, relations extérieures,
activité des puissances étrangères dont la Grande-Bretagne, assistance financière, bases
militaires étrangères en Libye, bases françaises du Fezzan, relations avec la France, les pays
arabes, politique à l'égard d'Israël, question algérienne, armée libyenne et police du Fezzan,
les Touaregs, confréries religieuses au Sahara 1944-1957
GR 14 S 238
Idem 1944-1957
GR 14 S 239
Accord franco-libyen du 26 décembre 1956 concernant la délimitation de la frontière de Ghât
à Ghadamès 1956
GR 14 S 240
Commission monétaire pour la Libye, relations économiques et financières avec l'étranger,
notamment l'Egypte, l'Italie, la Grande-Bretagne, la France et les pays de l'union française,
Fezzan : assistance française, problème de la compagnie française des pétroles et des
concessions Dommages de guerre réclamés par les franco-tunisiens 1947-1951
GR 14 S 241
Dommages de guerre réclamés par les franco-tunisiens 1947
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AFRIQUE SUBSAHARIENNE
BENIN
GR 13 S 23
Rapports de l'attaché militaire : fiches d'analyse des rapports de l'attaché des forces armées,
rapports de l'attaché des forces armées concernant la situation intérieure, les forces armées,
les relations extérieures, la coopération militaire avec la France, défense des forces armées,
situation intérieure, notamment la réglementation de la circulation des étrangers, et aviation
civile, relations extérieures notamment avec la France, coopération militaire avec les blocs
occidental et soviétique, le Moyen-Orient, l'Asie et l'Afrique, (1977-1978)
GR 14 S 242
Rapports mensuels et annuels expédiés : politique intérieure, budget, économie, relations
interafricaines, coopération avec l'étranger, notamment avec la France, forces armées, budget
militaire, ordre de bataille, effectifs, exercices et manœuvres, relève de navires des pays de
l'Est ayant fait escale à Cotonou 1965-1974
GR 14 S 243
Idem 1965-1974
Rapports de fin de mission : économie, budget, importations de France, coopération avec
l'étranger, forces armées, ordre de bataille, potentiel militaire, fonctionnement du poste de
l'attaché militaire français 1965-1975

BURUNDI
GR 12 S 171
Rapports de mission (1965-1969)
GR 13 S 23 Défense, coopération militaire avec la France et l'Etranger, 1977-1978
GR 14 S 243
Rapport de fin de mission : budget et potentiel militaire, forces armées, ordre de bataille,
effectifs, formations paramilitaires, coopération avec l'étranger, importations françaises,
fonctionnement du poste de l'attaché militaire français 1967

CAMEROUN
GR 13 S 23
Fiches d'analyse des rapports de l'attaché des forces armées, rapports de l'attaché des forces
armées concernant la situation intérieure, l'économie, les forces armées, les relations
extérieures, Défense des forces armées, notamment budget, achat de matériel, stagiaire à
l'Etranger, situation intérieure, aviation civile, relations extérieures, notamment avec la
France, coopération militaire avec les pays africains, le bloc occidental et la Chine 1976-1978
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GR 14 S 244
Rapports mensuels et annuels expédiés : situation intérieure, lutte contre la rébellion,
industries, commerce extérieur, matériel militaire importé de France, relations extérieures,
notamment avec les pays africains, politique et budget de défense, forces armées, ordre de
bataille, effectifs 1965-1970
GR 14 S 245
Idem 1971-1974
GR 14 S 246
Idem 1975-1976
Rapport de fin de mission : forces armées, notamment budget, effectifs, ordre de bataille,
activités contre la rébellion, politique extérieure, entre administratif de la mission militaire
française : dissolution 1960-1968

CENTRAFRIQUE
GR 13 S 23
Force d'armées 1976-1977
GR 14 S 247
Rapports mensuels et annuels : situation intérieure et économique, relations et coopération
avec l'étranger, budget de la défense, forces armées, notamment armée de l'air et
gendarmerie, organismes paramilitaires, assistance militaire française 1965-1973
GR 14 S 248
Idem 1965-1973
Evolution politique, biographie de J.B. Bokassa, budget de la défense, forces armées, ordre
de bataille, effectifs, assistance militaire française 1968-1972

CONGO
GR 13 S 23
Défense et forces armées, situation intérieure et économique, présence française, relations
extérieures notamment avec la France, coopération militaire avec le bloc soviétique, fiches
d'analyse des rapports de l'attaché des forces armées, 1976-1978
GR 14 S 249
Rapports annuels et mensuels : situation politique et économique, relations et aide étrangère,
notamment coopération avec la France et l'U.R.S.S., aide militaire chinoise, union des Etats
d'Afrique centrale, le Biafra et l'unité africaine, commerce extérieur, budget de la défense,
forces armées et forces paramilitaires 1965-1973
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GR 14 S 250
Idem 1965-1973
Rapports de fin de mission : situation intérieure, coopération avec l'étranger, budget de la
défense, forces armées et paramilitaires 1968-1971

COTE D'IVOIRE
GR 13 S 24
Rapports de l'attaché des forces armées concernant la situation intérieure, l'économie, les
relations extérieures, la défense et les forces armées, défense et forces armées, situation
intérieure, ressources énergétiques, transport aérien, relations extérieures, notamment
coopération militaire avec les pays africains et occidentaux, escales de navires des pays de
l'Est dans le port d'Abidjan, fiches d'analyse des rapports de l'attaché des forces armées, table
ronde d'attachés des forces armées d’Abidjan 1976-1978
GR 14 S 251
Rapports mensuels et annuels : situation politique et économique, syndicalisme, affaires
scientifiques et techniques, pénétration étrangère, relations extérieures, importations,
politique et budget de la défense, forces armées, ordre de bataille, effectifs, exercices et
manœuvres, forces paramilitaires 1965-1976
GR 14 S 252
Idem
GR 14 S 253
Idem
GR 14 S 254
Idem
Rapports de fins de mission : situation intérieure, bilan économique et financier, coopération
avec l'étranger et pénétration étrangère, relations extérieures, potentiel militaire et forces
armées, fonctionnement du poste 1965-1974

ETHIOPIE
GR 13 S 24
Défense des forces armées, situation intérieure, budget, situation des forces éthiopiennes et
somaliennes en Ogaden, situation en Erythrée, guérilla Relations extérieures, coopération
militaire avec les blocs occidental et soviétique, l'Afrique, le Sud-Yémen et Cuba, notes de
protestation remises à l'ambassade de France concernant la politique de ce pays envers
l'Ethiopie socialiste et sa révolution économique, livraisons militaires par voie maritime,
activités‚ de l'Aeroflot, fiches d'analyse des rapports de l'attaché des forces armées 1976-1979
GR 14 S 255
Rapports mensuels et annuels : situation intérieure, subversion, opérations, Islam éthiopien,
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église catholique, question de l'Erythrée, coopération avec l'étranger, relations avec les pays
voisins, notes sur Djibouti, coopération avec la Chine, politique et budget de la défense,
forces armées, notamment armée de l'air, exercices et manœuvres, formations paramilitaires
1962-1978
GR 14 S 256
Rapports de fin de mission : relations avec les pays voisins, notamment le Kenya et Djibouti,
forces armées, assistance militaire française, armement français, fonctionnement du poste
1963-1975
GR 14 S 257
Situation intérieure, notamment le problème de l'Erythrée, situation économique, relations
extérieures, notamment le pacte de défense avec les Etats-Unis, incidents frontaliers avec le
Somali land, forces armées, notamment coopération avec les forces armées françaises, envoi
de stagiaires en France, poste de l'attaché militaire, documentation : notamment évolution
économique de l'Ethiopie depuis la seconde guerre mondiale 1947-1961

GABON
GR 13 S 25
Fiches d'analyses des rapports de l'attaché des forces armées, rapports de l'attaché‚ des forces
armées concernant la situation intérieure, les forces armées, les forces de sécurité‚ Défense,
notamment budget et stagiaires à l'Etranger, forces de sécurité‚ situation intérieure, budget,
économie, Recensement des ressortissants français, relations extérieures, coopération
militaire avec le bloc occidental, l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie, présence russo-cubaine
dans les pays limitrophes du Gabon et potentiel militaire de ces pays 1975-1978
GR 14 S 258
Rapports mensuels et annuels : situation politique et économique, église catholique, relations
extérieures, notamment avec la France, conflit Nigéro-Biafrais, problème des réfugiés
biafrais, forces armées, organisation, manœuvres et exercices, renseignements à caractère
scientifique et technique, questions culturelles, fonctionnement du poste 1965-1969
GR 14 S 259
Idem 1970-1973
GR 14 S 260
Idem 1974-1977
Rapports de fin de mission : politique intérieure, économie, forces armées, exercices et
manœuvres, assistance militaire française, budget et fonctionnement des forces de sécurité,
fonctionnement du poste 1965-1977
Assistance française à l'armée de l'air : rapport sur le moral du personnel de la S.A.M.A.M.
de Libreville 1977
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GHANA
GR 12 S 172
Indépendance (1957), création du poste d’attaché des forces armées (1958), missions (19661974)

HAUTE-VOLTA
GR 13 S 25
Défense et forces armées, notamment moral de l'armée de terre, défense civile Situation
intérieure, budget, ressortissants français, relations extérieures, coopération militaire avec le
bloc occidental, l'Afrique et l'Asie, assistance militaire française, fiches d'analyse des rapports
de l'attaché des forces armées 1976-1978
GR 14 S 261
Rapports mensuels et annuels : situation intérieure, notamment chronologie des principaux
événements survenus, activité des partis politiques, enseignement, économie et finance,
politique extérieure et aide étrangère, relations avec la France, politique et budget de la
défense, matériel demandé aux Etats-Unis, différends frontaliers avec le Mali, infrastructure
aérienne, activité du poste de l'attaché militaire 1965-1969
GR 14 S 262
Idem 1970-1973
GR 14 S 263
Idem 1974-1976
Rapports de fin de mission : situation intérieure, chronologie des événements, mouvement
syndical, économie, relations extérieures, notamment avec les pays africains, problèmes avec
le Mali, budget et organisation de la défense, forces armées, matériel, forces publiques,
fonctionnement du poste de l'attaché militaire 1965-1975

MADAGASCAR
GR 13 S 26
Défense et forces armées, situation intérieure, économie, relations extérieures, notamment
avec la France, coopération militaire avec le bloc occidental et soviétique, l'Afrique, le
Moyen-Orient et l'Asie, fiches d'analyse des rapports de l'attaché des forces armées 19761978
GR 14 S 264
Rapports mensuels et annuels : situation politique, notamment partis politiques, importance
de l'idéologie, malgachisation, socialisation de l'économie, relations extérieures, coopération
avec la France, détachement de la Royal Air Force à Majunga, stratégie anglo-saxonne,
politique et budget de la défense, organisation des armées, ordre de bataille, assistance
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militaire, manœuvres et exercices, gendarmerie, forces publiques, le service civique,
questions scientifiques et techniques 1965-1970
GR 14 S 265
Idem 1971-1973
GR 14 S 266
Idem 1974-1976
Rapports de fin de mission : politique et budget de défense, forces armées, ordre de bataille,
effectifs, la Royal Air Force à Majunga, fonctionnement du poste de l'attaché militaire 19671970

MALAWI
GR 12 S 175
Directives pour l’AFA (1975)
Rapports de missions (1969-1975)

MALI
GR 13 S 26
Défense et forces armées, situation intérieure, budget, carburant, action du Polisario,
coopération militaire avec la France, des blocs occidental et soviétique et la Chine
Ambassade soviétique au Mali, fiche d'analyse des rapports de l'attaché des forces armées
1976-1979
GR 14 S 267
Rapports mensuels et annuels : situation intérieure, le déviationnisme de gauche, problèmes
de sécurité intérieure, lutte contre la sécheresse, économie, relations extérieures, notamment
avec la France, les pays socialistes et la Chine, escales et survols d'appareils soviétiques,
différends avec la Haute-Volta, assistance militaire étrangère, notamment de la France, de la
R.F.A., de l'U.R.S.S. et de la Chine, forces armées, budget, ordre de bataille, gendarmerie
1964-1977
GR 14 S 268
Idem 1964-1977
Rapports de fin de mission : situation intérieure, économie, relations extérieures, notamment
avec les pays africains, la France, l'U.R.S.S. et les pays socialistes, la Chine et les Etats-Unis,
assistance française (économie, culture, enseignement, armées), politique et budget de
défense, ordre de bataille, effectifs 1965-1976
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MAURITANIE
GR 13 S 26
Fiches d'analyse des rapports de l'attaché des forces armées, rapports de l'attaché des forces
armées concernant la situation intérieure, militaire et les forces armées de défense et forces
armées, notamment état d'esprit de l'armée, matériel, stagiaires mauritaniens à l'étranger,
situation militaire et intérieure, organisation du front Polisario, relations et aides extérieures,
notamment relations avec la France 1976-1978
GR 14 S 269
Rapports mensuels et annuels : situation intérieure, économie, relations extérieures,
notamment pénétration chinoise, coopération militaire avec la France, défense, forces armées,
forces paramilitaires 1966-1968
GR 14 S 270
Idem 1969-1972
GR 14 S 271
Idem 1972-1975
Rapports de fin de mission : politique et budget de défense, potentiel militaire, effectifs et
ordre de bataille des forces armées, gendarmerie, garde nationale, influence algérienne,
fonctionnement du poste de l'attaché militaire 1969-1975

NIGER
GR 13 S 27
Défense et forces armées, situation intérieure, ressources énergétiques, télécommunications,
transports, aviation civile, enseignement, ressortissants français, Relations extérieures,
coopération militaire avec les pays d'Afrique, du Moyen-Orient et du bloc occidental, accord
de coopération avec la France, moral du personnel de l'assistance militaire française, fiches
d'analyse des rapports de l'attaché des forces armées 1976-1978
GR 14 S 272
Rapports mensuels et annuels : situation intérieure, subversion, économie, budget, uranium,
pétrole, renseignements sur les Etats limitrophes, relations extérieures, coopération avec
l'étranger, notamment la France, relations interafricaines, forces armées et forces
paramilitaires 1965-1968
GR 14 S 273
Idem 1969-1970
GR 14 S 274
Idem 1971-1972
GR 14 S 275
Idem 1973-1974
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GR 14 S 276
Idem 1975-1976
Rapports de fin de mission : situation intérieure, renseignements sur les pays limitrophes,
relations extérieures, défense et forces armées, fonctionnement du poste de l'attaché militaire
1966-1976

RWANDA
GR 13 S 27
Situation intérieure, défense des forces armées, coopération militaire avec l'Etranger 19761978
GR 14 S 276
Rapports de fin de mission : budget de l'Etat, coopération avec l'étranger, importations et
assistance militaire françaises et étrangères, forces armées, garde nationale, fonctionnement
du poste de l'attaché militaire 1965-1968

SENEGAL
GR 13 S 27
Bulletins du commandement des forces françaises du Cap-Vert concernant le conflit au
Sahara occidental, le Mali, la Mauritanie, le Libéria, la Guinée, le Bénin, le Niger, le Togo,
Défense et forces armées, situation intérieure, front Polisario, économie, relations extérieures
notamment avec la France, coopération militaire avec le monde occidental, l'Afrique et le
Moyen-Orient, fiches d'analyse des rapports de l'attaché des forces armées, liste des
représentations militaires ‚transgression au Sénégal 1976-1977
GR 14 S 277
Rapports mensuels et annuels : situation intérieure, activités subversives, économie, relations
extérieures, notamment avec la France et les pays d'Afrique, forces armées et forces
paramilitaires 1965-1970
GR 14 S 278
Idem 1971-1974
GR 14 S 279
Idem 1975-1976
Rapports de fin de mission : situation intérieure, considérations politico-militaires à propos de
la stabilité des Etats de l'Ouest et du Centre africain, forces armées et paramilitaires, poste de
l'attaché militaire 1965-1972
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SOUDAN
GR 13 S 28
Défense et forces armées, situation intérieure, économie, le Soudan et la subversion en
Ethiopie et au Tchad, coopération militaire avec l'Etranger, fiche d'analyse des rapports de
l'attaché des forces armées, 1976-1978
GR 14 S 280
Synthèses mensuelles : situation intérieure, économie, presse, relations extérieures, défense et
forces armées 1958-1959
Rapports mensuels et bulletins de renseignements : situation intérieure, relations extérieures,
forces armées et paramilitaires 1971-1974
Bulletins mensuels d'informations politiques et économiques de l'ambassade de France :
situation intérieure, économie, relations extérieures, compte rendu de la réunion des chefs de
mission diplomatiques des pays de la communauté européenne à Khartoum (1963) 19591963
GR 14 S 281
Situation intérieure 1955-1961
GR 14 S 282
Economie : budget, réseaux routiers et ferroviaires, ports, aviation civile, barrages,
enseignement : documentation sur l'université d'Al-Azhar, fiches sur les journaux soudanais,
extraits et revues de presse 1958-1961
GR 14 S 283
Relations extérieures, notamment avec le F.L.N., conférence afro-asiatique 1957-1961
GR 14 S 284
Idem 1957-1961
Défense : organisation 1957-1963
GR 14 S 285
Fonctionnement du poste de l'attaché militaire, activité (contacts avec des personnalités
soudanaises, visites et voyages), évolution politique vue par l'attaché militaire, comptes
rendus de missions et conférence d'études concernant le Soudan 1957-1963
GR 14 S 286
Documentation : renseignements géographiques, économiques et militaires concernant le
Soudan 1949-1958

TCHAD
GR 13 S 29
Opérations 1970-1971
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GR 14 S 287
Rapports mensuels et annuels : situation intérieure et militaire, économie, relations
extérieures, notamment avec les pays d'Afrique, coopération militaire avec la France, forces
armées et paramilitaires 1965-1968
GR 14 S 288
Idem 1969-1974
GR 14 S 289
Idem 1975-1976
Rapport de fin de mission : organigramme de l'armée nationale 1965

TOGO
GR 13 S 31
Défense et forces armées, situation intérieure, économie, relations extérieures, coopération
militaire avec la France, les pays du monde occidental, le Brasilla et l'Asie, Fiches d'analyse
des rapports de l'attaché des forces armées, assistance militaire technique de la France 19751978
GR 14 S 290
Rapports mensuels et annuels : situation intérieure et économique, relations extérieure,
notamment avec le Dahomey, le Ghana et la France, défense et forces armées, ordre de
bataille, effectifs 1965-1976
GR 14 S 291
Idem 1965-1976
Rapports de fin de mission : situation intérieure et économique, relations extérieures,
notamment avec les pays africains, l'Europe, la France, et la Chine, forces armées, effectifs,
matériel de guerre français, fonctionnement du poste de l'attaché militaire 1968-1974

ZAIRE
GR 13 S 31
Défense et forces armées, situation intérieure et militaire, situation au
Shaba, ravitaillement en carburants, analyse de la presse zaïroise, relations extérieures, fiches
d'analyse des rapports de l'attaché des forces armées, contact de l'attaché des forces armées
avec les attachés militaires étrangers (1978), écoutes radio effectuées par les forces armées
zaïroises 1975-1978
GR 14 S 292
Rapports mensuels et annuels : situation intérieure, économique et militaire, relations
extérieures, coopération avec la Belgique, la Grande-Bretagne et l'U.R.S.S., importations
françaises, problèmes des Congolais réfugiés en Ouganda, forces armées, ordre de bataille,
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effectifs, forces paramilitaires, mise en valeur du gaz naturel du lac Kivu 1964-1976
GR 14 S 293
Idem 1964-1976
Rapport de fin de mission : situation intérieure et économique, coopération avec l'étranger,
importations françaises, forces armées : budget, ordre de bataille, effectifs, formations
paramilitaires, fonctionnement du poste de l'attaché des forces armées 1967

AFRIQUE DU SUD
GR 12 S 170
Forces armées (1954)
Rapports de mission (1956, 1963)
Budget (1969-1970)
Matériel français (1973)
GR 13 S 32
Défense et forces armées notamment relations inter-sociales, forces paramilitaires,
inquiétudes soviétiques à propos des préparatifs d'une explosion nucléaire, matériel aérien
d'origine française en service dans l'armée de l'air, situation intérieure, économie, situation en
Namibie, organisation et activité du S.W.A.P.O. (South West Africa Peoples Organisation)
Trafic et embargo, Fiches d'analyse des rapports de l'attaché des forces armées, représentation
militaire, transgression en Afrique du Sud 1975-1978
GR 14 S 294
Rapports mensuels et annuels : situation intérieure, menaces intérieures et extérieures,
opinion internationale et attitude des puissances étrangères, relations extérieures,
importations françaises, problème pétrolier, forces armées, police 1963-1974
GR 14 S 295
Idem 1963-1974
Rapports de fin de mission : situation intérieure, budget militaire, forces armées 1959-1966
Situation intérieure et économique, politique et budget de la défense, forces armées 1962
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MOYEN-ORIENT
ARABIE-SAOUDITE
GR 13 S 33
Défense et forces armées notamment la garde des côtes le long du Golfe d'Aqaba situation
intérieure, presse, économie notamment pétrole, relations extérieures notamment avec le
Yémen et les pays d'Afrique, coopération militaire et commerciale avec les Etats-Unis, trafic
d'armes, ressortissants français, note d'orientation, fiches d'analyse des rapports de l'attaché
des forces armées, attachés militaires étrangers en Arabie Saoudite 1976-1978
GR 14 S 296
Rapport annuel : situation politique, commerce, forces armées, rapports annuels et mensuels :
situation politique, économie, budget, relations extérieures, notamment avec les pays arabes,
forces armées : armements et matériels, formation paramilitaire 1971-1979
GR 14 S 297
Idem 1971-1979
GR 14 S 298
Situation intérieure 1968-1979
GR 14 S 299
Situation économique, budget, ressources minières et énergétiques, industries, notamment
industrie militaire, infrastructures et transports 1966-1978
GR 14 S 300
Relations extérieures : notamment avec les pays du Golfe Persique et du Moyen-Orient,
l'Afrique, l'Europe et les Etats-Unis 1966-1981
GR 14 S 301
Relations avec la France : attitude saoudienne vis-à-vis de la politique française, coopération
militaire, technique et culturelle, achat d'A.M.X. 1968-1979
GR 14 S 302
Défense des forces armées : budget, organisation du commandement et des forces armées,
ordre de bataille, effectifs et modernisation de l'armée de terre, organisation de l'arme blindée
1966-1979
GR 14 S 303
Organisation et modernisation de l'armée de l'air, de la marine et de la garde nationale, école
militaire, exercices et manœuvres 1966-1979
GR 14 S 304
Défense côtière : organisation, aide de la France, matériel, garde côtes 1966-1979
GR 14 S 305
Achats de matériels à la France et à l'étranger, rapports de mission de la délégation
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ministérielle pour l'armement 1965-1979
GR 14 S 306
Visites de personnalités saoudiennes en France et de personnalités françaises en ArabieSaoudite, stages d'officiers saoudiens en France 1968-1980
GR 14 S 307
Poste de l'attaché des forces armées : fonctionnement et sécurité, liste du personnel
diplomatique consulaire de l'ambassade de France, fiches sur les conditions de vie, relations
de l'attaché des forces armées avec les autorités saoudiennes, comptes-rendus de missions
1964-1979
GR 14 S 308
Mission militaire française : rapports d'activité, organisation et fonctionnement 1970-1979
GR 14 S 309
Effectifs, stages d'instruction tactique à Taïs, rapports de mission et de fin de mission, rapport
concernant la coopération saoudienne 1972-1982

EGYPTE
GR 12 S 193
Attaché militaire (1952-1965)
GR 13 S 34
Rapport annuel de l'attaché des forces armées concernant la situation intérieure et militaire,
défense et forces, situation intérieure, économie, industrie militaire, Relations extérieures
notamment tension avec la Libye, attachés des forces armées : fiches d'analyse des rapports,
activité, attachés militaires résidant en Egypte, 1976-1978
GR 14 S 310
Rapports mensuels et annuels : situation intérieure, économique et militaire, conflits avec
Israël, défense et forces armées, relations extérieures notamment relation économique avec la
France, la force d'urgence des Nations-Unies, les militaires et la politique intérieure 19641970
GR 14 S 311
Idem 1971-1974
Rapport de fin de mission : défense et forces armées, politique intérieure et extérieure,
coopération avec l'étranger 1971-1972
GR 14 S 312
Forces armées : budget militaire, ordre de bataille 1947-1963
GR 14 S 313
Politique intérieure et extérieure : notamment opération en Palestine, transit du canal de Suez,
économie, liste des attachés militaires 1943-1958
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GR 14 S 314
Etudes, documents et articles de presse concernant la politique intérieure et extérieure,
économie de la Rauh, Port-Saïd - le canal de Suez et la campagne de Suez 1950-1956
GR 14 S 315
Idem 1950-1956
GR 14 S 316
Idem 1950-1956
GR 14 S 317
Documents en arabe 1955-1958
GR 14 S 318
Idem 1955-1958
GR 14 S 319
Documents en anglais et en italien 1946-1959

IRAK
GR 13 S 34
Défense et forces armées, formations paramilitaires, situation intérieure, pétrole, commerce,
industrie, Coopération avec la France, le bloc occidental, l'Afrique, le Moyen-Orient et le
bloc soviétique, Fiches d'analyse des rapports de l'attaché des forces armées, représentation
militaire ‚transgression 1976-1978
GR 14 S 320
Rapports mensuels : situation intérieure, question Kurde, économie, relations extérieures,
notamment avec la France, incidents avec l'Iran, forces armées, défense et forces armées :
organisation, aide américaine et soviétique, politique intérieure et extérieure 1948-1962
GR 14 S 321
Potentiel industriel et économique, irrigation, assistance étrangère, presse et documentation :
notamment renseignements d'ordre géographique, politique et militaire 1939-1963

IRAN
GR 13 S 35
Défense et forces armées, formations paramilitaires, situation intérieure, économie
coopération militaire avec les Etats-Unis, l'Occident, l'Union soviétique, le Moyen-Orient et
l'Asie, opinions du Shah sur l'alliance militaire du Cento, représentations militaires
transgression en Iran 1976-1978
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GR 14 S 322
Délégation de la France combattante : correspondance et renseignements de l'attaché militaire
concernant la situation intérieure et les forces armées, les relations entre la France et l'Union
Soviétique, la reconnaissance du gouvernement provisoire français 1940-1945
GR 14 S 323
Rapports annuels et mensuels : situation intérieure, activité subversive, économie, défense et
forces armées, relations extérieures, tension avec l'Irak, importations françaises, répercussion
des événements d'Algérie et de France 1958-1974
GR 14 S 324
Idem 1958-1974
Rapports de fin de mission : situation intérieure, politique extérieure, influence de l'attaché
militaire français, potentiel militaire et forces armées, influence étrangère dans les armées
1951-1968
GR 14 S 325
Situation intérieure : partis politiques, syndicats, attentat contre le Shah, réorganisation
administrative, organisation du plan septennal, situation en Azerbaïdjan et au Kurdistan
1945-1959
GR 14 S 326
Idem 1945-1959
GR 14 S 327
Campagne électorale, étude sur la presse, mouvements étudiants, troubles dans le Far, famille
impériale, problème Kurde 1951-1965
GR 14 S 328
Relations extérieures : notamment avec l'U.R.S.S., l'Afghanistan, le Pakistan et la Turquie,
revue de presse concernant la politique extérieure 1945-1961
GR 14 S 329
Relations avec le pays du Moyen-Orient, du Golfe persique, le Maroc, le F.L.N. algérien, la
France, la R.F.A., la Grande-Bretagne, les U.S.A., le fonds international monétaire, l'Inde et
la Chine 1945-1961
GR 14 S 330
Forces armées impériales 1946-1961
GR 14 S 331
Economie : agriculture, commerce, industrie, finance, aviation civile, marine marchande,
ports, pêcherie, voies de communication, achat de matériels français 1944-1961
GR 14 S 332
Idem 1944-1961
GR 14 S 333
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Correspondance concernant le projet d'extension de la poudrerie de Partchin 1958-1961
Revue de presse iranienne 1945-1961
Poste de l'attaché militaire : organisation, fonctionnement, personnel, représentation étrangère
en Iran et iranienne à l'Etranger, relations et entretiens de l'A.M. avec des personnalités
iraniennes concernant les problèmes iraniens et la politique de la France, réunion des A.M. du
Moyen-Orient à Téhéran en octobre 1958, voyages et missions de l'A.M., déserteur russe
1945-1961
GR 14 S 334
Documentation : renseignements d'ordre politique, géographique et culturel, documents en
anglais et en iranien concernant les forces armées 1947-1961

ISRAEL
GR 13 S 35
Rapport de l'attaché des forces armées concernant la situation intérieure, situation militaire,
défense et forces armées, Situation intérieure, économie, problème démographique, Attaché
des forces armées : fiches d'analyse des rapports, visites 1976-1978
GR 14 S 335
Messages expédiés : situation intérieure et militaire 1956-1964
GR 14 S 336
Idem 1965-1967
GR 14 S 337
Idem 1968-1969
GR 14 S 338
Idem 1970-1972
GR 14 S 339
Rapports mensuels et annuels : situation intérieure, économie, budget, tourisme, politique
extérieure, relations et conflits avec les Arabes, incidents frontaliers, territoires occupés,
relations avec la France, défense et forces armées 1958-1974
GR 14 S 340
Idem 1958-1974
Rapports de fin de mission : situation intérieure et relations avec les Arabes 1958-1968
GR 14 S 341
Notes d'information : renseignements d'ordre politique, économique et militaire 1951-1972
GR 14 S 342
Idem 1951-1972
GR 14 S 343
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Réarmement des pays arabes, communiqués des forces armées d'Israël concernant les
incidents et sabotages, étude concernant la résistance palestinienne, zones démilitarisées et
neutralisées le long de la frontière syrienne, articles de presse concernant les événements qui
ont précédés la guerre du Kippour, Etude de l'E.M.A. concernant le conflit israélo-arabe
d'octobre, articles de presse concernant les combats de l'infanterie, des blindés, de l'artillerie
et du génie, le commandement, le matériel et la marine, cessions d'armement français, chars
AMX, mission de contact et d'observation en Israël : compte rendu concernant notamment la
campagne du Sinaï, l'aide des pays arabes, du Moyen-Orient à la dissidence algérienne,
extraits de presse israélienne, documentation : Israël et le Moyen-Orient, poste de l'attaché
militaire 1951-1974

JORDANIE
GR 13 S 36
Rapports de l'attaché des forces arm‚es concernant la situation intérieure et les forces armées,
Défense et forces armées, organisations et partis politiques, économie Relations extérieures,
fiches d'analyse des rapports de l'attaché des forces armées, note d'orientation, attachés
militaires en Jordanie 1976-1978
GR 14 S 344
Légation de France en Jordanie Hachémite : notes concernant la situation politique en avril,
rapports de l'attaché militaire non résident : situation intérieure, économie, importations
françaises, relations extérieures, défense et forces armées, rapport mensuels de l'attaché des
forces armées : situation intérieure, économie, coopération avec l'Etranger, défense et forces
armées, ordre de bataille des forces terrestres 1951-1976

LIBAN
GR 13 S 36
Rapports de l'attaché des forces armées concernant la situation intérieure, les relations avec la
Syrie, la F.I.N.U.L. Défense des forces armées, forces de sécurité intérieures libanaises‚
transgression au Liban (palestiniennes, israéliennes et iraniennes) Situation intérieure,
chronologie des principaux évènements survenus, pistes d'aviation non officielles, recherches
scientifiques, centre arabe d'études stratégiques, attaché des forces armées : fiches d'analyse
des rapports, entretien avec un responsable de l'O.L.P., le commandant de la force arabe de
dissuasion et le commandant de l'armée libanaise 1976-1978
GR 14 S 345
Rapports mensuels et annuels : situation intérieure, problème palestinien, économie,
importations françaises, relations extérieures, tension avec Israël, défense et forces armées
1958-1974
GR 14 S 346
Idem 1958-1974
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Rapports de fin de mission : situation intérieure, relations extérieures, défense et forces
armées, notes d'information : politique intérieure et extérieure, forces armées 1947-1968
GR 14 S 347
Notes d'information : politique intérieure et extérieure, forces armées, politique intérieure :
situation politique et sociale, renseignements sur les différentes communautés composant le
Liban 1942-1964
GR 14 S 348
Relations extérieures, notamment avec les pays arabes 1945-1961
GR 14 S 349
Situation au Moyen-Orient, relations avec la France, l'Espagne, les pays arabes, le F.L.N.
algérien, conversation franco-britannique sur les problèmes du Moyen-Orient 1946-1964
GR 14 S 350
Renseignements sur l'Irak : politique intérieure et extérieure, économie, défense 1942-1962
GR 14 S 351
Renseignements sur la Syrie : politique intérieure et extérieure notamment relations avec les
pays arabes et la France, situation des Français à l'A.L.E.P. et forces armées 1945-1958
GR 14 S 352
Défense et forces armées 1945-1965
GR 14 S 353
Economie : notamment accords commerciaux avec la France et les U.S.A., aviation civile
1941-1962
GR 14 S 354
Poste de l'attaché militaire : attribution et directives, personnel, activité, représentation
militaire étrangère au Liban 1945-1965
GR 14 S 355
Réunions et conférences des diplomates français en poste au Moyen-Orient concernant
notamment l'évolution des relations avec le Liban 1951-1964
GR 14 S 356
Extraits de presse libanaise, documents concernant le Liban et le Moyen-Orient 1946-1968
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SYRIE
GR 12 S 199
Forces armées syriennes (1950-1971), achats d’armes à l’étranger (1952-1957)
Economie (1953-1959)
Presse (1955-1960)
Documentation (1950)
Poste de l’attaché militaire (1951-1967, 1971), 1950-1971
GR 13 S 37
Défense et forces armées, situation politico-militaire, subversion, économie, coopération
militaire avec les pays du Moyen-Orient, le bloc soviétique et la France, fiches d'analyse des
rapports de l'attaché de la force armée, liste des attachés militaires accrédités 1976-1977
GR 14 S 357
Télégrammes expédiés : situation intérieure, relations extérieures, notamment avec la France,
solidarité avec l'Algérie 1951-1956
GR 14 S 358
Rapports mensuels : situation intérieure, économie, importations françaises, relations et
coopération avec l'Etranger notamment avec l'Irak, incidents de frontière avec Israël, défense
et forces armées syriennes et irakiennes, rapports de fin de mission : situation intérieure,
relations extérieures, défense et forces armées, coopération militaire et culturelle avec la
France 1952-1974
GR 14 S 359
Situation intérieure : situation politique et sociale, personnalités, presse, communautés
religieuses, tribut bédouine, réfugiés palestiniens, le "pro-consulat" du Husnizain (1949)
1942-1956
GR 14 S 360
Idem 1942-1956
GR 14 S 361
Idem 1942-1956
GR 14 S 362
Relations extérieures : notamment avec les pays arabes, répercussions des événements
d'Algérie, affaire de Suez 1945-1956
GR 14 S 363
Forces armées 1945-1966
GR 14 S 364
Economie, poste de l'attaché militaire : personnel, activité, conférences périodiques des chefs
de mission diplomatique dans le Proche-Orient 1950-1956
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NORD-YEMEN
GR 13 S 37
Défense et forces armées Situation intérieure, subversion, économie, transport, coopération
avec la France, les blocs occidental et soviétique, l'Afrique et le Moyen-Orient, fiches
d'analyse des rapports de l'attaché des forces armées, attachés militaires accrédités 1976-1978
GR 14 S 364
Rapports de mission de l'attaché des forces armées non résident : situation intérieure,
relations extérieures, forces armées 1975-1976
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ASIE / PACIFIQUE
AFGHANISTAN
GR 12 S 207
Etudes sur les forces armées (1951-1958)
Rapports de mission de l’attaché des forces armées français (1968-1972)

AUSTRALIE
GR 12 S 241
Généralités sur l’Australie (1968)
Situation intérieure (1951, 1967-1968, 1972)
Relations extérieures (1954-1955, 1966-1973)
Relations avec la France (1966-1972)
Economie (1968-1970)
Armées et défense nationale (1953-1956, 1967-1973)
Directives et notes d’appréciation et d’orientation par l’AFA (1968-1973)
Comptes-rendus de mission en Australie (1951, 1953-1956), 1951-1973

BIRMANIE
GR 14 S 365
Notes et renseignements de la légation de France en Birmanie : situation intérieure, relations
extérieures, situation militaire et forces armées, revue et extraits de presse birmane et
étrangère concernant la situation politique, économique et militaire, les relations extérieures,
documents de la documentation française et de l'agence France-Presse sur la Birmanie 19491961

CAMBODGE
GR 12 S 209
Documentation
Cartes, photos, articles de presse (1968-1970)
Economie (1955-1970)
Bulletins de renseignements de l’attaché des forces armées français concernant les forces
armées et la situation politique et militaire (1967-1972)
Poste de l’attaché des forces armées (1966-1970), 1955-1972
GR 14 S 366
Rapports annuels et mensuels : situation intérieure, économique et militaire, forces
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communistes, relations extérieures, coopération et aide étrangère notamment américaine,
incidents de frontière avec le Vietnam, situation politico militaire au Sud-Vietnam, offensive
khmers rouges de 1955-1975
GR 14 S 367
Idem 1964-1968
GR 14 S 368
Idem 1969-1970
GR 14 S 369
Idem 1971
GR 14 S 370
Idem 1972
GR 14 S 371
Idem 1973
GR 14 S 372
Idem 1974
GR 14 S 373
Idem 1975
Rapports de fin de mission : situation intérieure, économique et militaire, forces
communistes, relations extérieures notamment avec la France 1964-1973
GR 14 S 374
Relations extérieures 1955-1961
Situation intérieure, notamment renseignements sur les personnalités cambodgiennes 19541975
GR 14 S 375
Idem 1954-1975
GR 14 S 376
Economie 1957-1974
Forces armées 1955-1975
GR 14 S 377
Note sur la presse et l'information, extraits de la presse cambodgienne, documentation : étude
sur le Cambodge, le communiste et le Cambodge, emploi et main-d’œuvre en république
khmer, ressources humaines, cartes, poste de l'attaché militaire : personnel, activité,
conditions de vie au Cambodge, liste des membres du corps diplomatique, télégrammes à
propos de l'évacuation des ressortissants 1956-1975
GR 14 S 378
Mission militaire française près du gouvernement royal du Cambodge : organisation,
fonctionnement, personnel, comptes rendus trimestriels concernant les forces armées royales,
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marine cambodgienne, évacuation des familles françaises du Laos, acheminement vers la
France du matériel de la base de Send (1961) 1954-1961
GR 14 S 379
Bureau militaire auprès de l'ambassade de France au Cambodge : rapports trimestriels
concernant la politique intérieure, les relations extérieures, l'aide étrangère, la défense et les
forces armées royales khmers 1964-1970
GR 14 S 380
Idem 1964-1970

CHINE, avant 1950
GR 14 S 381
Mission militaire française de Tchounking : notes concernant les Chinois d'Outre-mer,
renseignements sur la Chine, personnel de la mission, ambassade de France en Chine, à
Nankin : situation intérieure, forces armées, situation militaire, forces communistes, relations
et aide des U.S.A., aviation civile, accords aériens avec les pays étrangers, organisation et
fonctionnement du poste de l'attaché militaire, compte rendu de mission en anglais d'officiers
U.S., service de l'attaché militaire à Pékin : situation intérieure et militaire, relations et aide
américaines, nazis en Chine, économie 1940-1947

CHINE POPULAIRE
GR 12 S 221
Attaché militaire français
Organisation du poste (1957)
Attaché militaire étranger accrédité en Chine et relations de l’AM français avec celui-ci
(1956-1971)
Incidents concernant des diplomates étrangers (1967)
Incident devant l’ambassade de France à Pékin (1967)
Situation des ambassades et attachés militaires chinois à l’étranger (1954-1972)
Entretiens de l’AM avec le colonel Linbergh (1948) et des personnalités chinoises (19551973)
Voyages, visites, missions et entretiens concernant la Chine (1953-1975), 1948-1975
GR 14 S 47
Défense et forces armées, forces paramilitaires, équipements nucléaires, Attachés des forces
armées : fiches d'analyse des rapports et notes d'orientation, rapports sur microfiche 19711979
GR 14 S 382
Rapports mensuels et annuels : situation intérieure, révolution culturelle, économie, défense
et forces armées, relations extérieures, aide chinoise à l'étranger notamment au Nord-Vietnam
1965-1974
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GR 14 S 383
Idem 1965-1974
Rapports de fin de mission : situation intérieure, révolution culturelle, économie, défense et
forces armées, relations extérieures 1966-1972
GR 14 S 384
Politique intérieure et extérieure 1964-1976
GR 14 S 385
Forces armées 1964-1973
Economie 1965-1972
Sport 1967
Renseignements sur la presse chinoise notamment sur le micro filmage de la presse
provinciale 1968
GR 14 S 386
Documents sur la Chine communiste, son armée, la résistance à l'agression japonaise pendant
la 2e guerre mondiale, relations avec l'U.R.S.S., l'économie et l'instruction, étude
géographique sur la Chine du Sud 1945-1966
GR 14 S 387
Poste de l'attaché militaire : organisation et sécurité, activité, visites et relations avec les
autorités chinoises, conditions de vie à Pékin et attachés militaires accrédités, missions
permanentes à l'Etranger 1964-1976

COREE DU SUD
GR 12 S 224
Synthèse du Comité de défense de l’Afrique du Nord sur la guerre de Corée (1954)
Détachement français en Corée (1955-1959)
Groupe français de liaison auprès de la commission d’armistice : situation politique et
militaire en Corée (1953-1955)
Relations avec la France (1957-1968)
Attaché des forces armées français : organisation et fonctionnement du poste (1955-1968),
rapports de mission concernant la situation et les forces armées en Corée (1957-1972)
Economie, presse (1955-1968), 1953-1972
GR 13 S 47
Défense et forces armées, aide et présence américaine, fiches d'analyse des rapports de
mission en Corée de l'attaché des forces armées au Japon et rapports sur microfiches 19711977
GR 14 S 388
Légation de France en Corée du Sud : situation intérieure, forces armées, Corée du Nord,
poste de l'attaché militaire, rapport de fin de mission de l'attaché militaire au Japon
concernant la Corée du Sud 1953-1966
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GR 14 S 389
Documentation : guerre de Corée 1951-1954
GR 14 S 390
Commission d'armistice 1963-1966
GR 14 S 391
Idem 1963-1966
GR 14 S 392
Idem 1963-1966
GR 14 S 393
Forces armées 1961-1964

HONG-KONG
GR 13 S 47
Attaché des forces armées : directive, fiches d'analyse des rapports et rapports sur
microfiches 1969-1978
GR 14 S 394
Rapports mensuels et annuels : Chine populaire : situation intérieure, révolution culturelle,
économie, politique de défense, forces armées et paramilitaires, relations extérieures et
affaires internationales, Taïwan 1961-1967
GR 14 S 395
Idem 1968-1970
GR 14 S 396
Idem 1971-1975
Rapports de fin de mission : Chine populaire m: situation intérieure, économie, importations
françaises, relations extérieures et coopération avec l'Etranger, politique de défense et forces
armées 1960-1972
GR 14 S 397
Renseignements sur Hong-Kong : politique intérieure, révolution culturelle, perspectives
d'avenir pour Hong-Kong et Macao, réfugiés, relations avec la Chine populaire, organisation
des forces britanniques, économie 1950-1975
GR 14 S 398
Renseignements sur la Chine populaire : situation intérieure 1950-1975
GR 14 S 399
Idem 1950-1975
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GR 14 S 400
Idem 1950-1975
GR 14 S 401
Idem 1950-1975
GR 14 S 402
Organisation politico-administrative 1963
GR 14 S 403
Idem 1964-1965
GR 14 S 404
Idem 1964-1965
GR 14 S 405
Idem 1966
GR 14 S 406
Idem 1967
GR 14 S 407
Idem 1968
GR 14 S 408
Idem 1970-1972
GR 14 S 409
Relations extérieures notamment avec les pays asiatiques, américains, européens et le F.L.N.
algérien, renseignements sur Taïwan 1950-1975
GR 14 S 410
Idem 1950-1975
GR 14 S 411
Situation militaire et forces armées 1949-1975
GR 14 S 412
Idem 1949-1975
GR 14 S 413
Ordres de bataille de l'armée de libération populaire (textes en anglais) 1949-1960
GR 14 S 414
Idem 1949-1960
GR 14 S 415
Idem 1961
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GR 14 S 416
Idem 1962
GR 14 S 417
Idem 1963-1964
GR 14 S 418
Idem 1965-1966
GR 14 S 419
Idem 1967
GR 14 S 420
Idem 1968
GR 14 S 421
Idem 1969-1973
Enseignement 1962
GR 14 S 422
Comptes rendus d'interrogatoire de Français et d'Européens revenant de Chine 1951-1955
GR 14 S 423
Comptes rendus, en anglais, d'Occidentaux revenant de Chine 1952-1953
GR 14 S 424
Comptes rendus, en anglais, d'interrogatoire de réfugiés chinois 1957-1964
Transports, ports et bateaux 1959-1964
GR 14 S 425
Voies fluviales, poste et télécommunication, électricité, service publique 1959-1964
GR 14 S 426
Planification et développement des villes 1958-1964
GR 14 S 427
Ressources minières, milice et défense 1959-1964
GR 14 S 428
Idem 1959-1964
GR 14 S 429
Santé, médecine 1957-1964
GR 14 S 430
Réserve d'eau, carburant, métallurgie, produit chimique, armement, industrie automobile
1959-1964
GR 14 S 431
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Industrie électrique et mécanique 1958-1964
GR 14 S 432
Agriculture, renseignements scientifiques, commerce, finance, économie, climat, géographie
1959-1964
GR 14 S 433
Nourriture, prix, main d'œuvre, mode de vie, rationnement 1958-1964
GR 14 S 434
Idem 1958-1964
GR 14 S 435
Idem 1958-1964
GR 14 S 436
Idem 1958-1964
GR 14 S 437
Idem 1958-1964
GR 14 S 438
Situation sociale et éducation 1959-1964
GR 14 S 439
Idem 1959-1964
GR 14 S 440
Idem 1959-1964
GR 14 S 441
Sécurité, personnalités 1960-1964
GR 14 S 442
Economie, commerce, ressources géologiques et minières, industrie, agriculture, villes,
transports et voies de communication 1950-1975
GR 14 S 443
Idem 1950-1975
GR 14 S 444
Idem 1950-1975
GR 14 S 445
Chemins de fer 1958-1968
GR 14 S 446
Electricité, activité scientifique, santé, médecine, culture, tourisme 1964-1975
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GR 14 S 447
Revue de presse chinoise et de Hong-Kong concernant la situation militaire en Chine
populaire 1950-1972
Discours de Mao-Tsé-Tung et Tchang-Kaï-Chek 1947-1951
Documentation : conférences sur la Chine notamment sur la guérilla au profit des armées
chinoises 1952-1966
GR 14 S 448
Documents en anglais et en chinois concernant la Chine populaire, dont un atlas 1947-1971
GR 14 S 449
Poste de l'attaché militaire : organisation, fonctionnement, personnel, activité, liste de la
représentation diplomatique chinoise à l'Etranger et étrangère en Chine 1949-1975

INDE
GR 12 S 125
Politique intérieure (1950-1960) et extérieure (1951-1958)
Economie (1954-1958)
Défense et forces armées (1964-1967)
Situation dans les établissements français (1954), visite en France du ministre de la défense
(1955), matériel de guerre français en services dans les forces armées indiennes (1972),
organisation et activité du poste de l’attaché militaire 1955-1959
GR 13 S 47
Défense et forces armées, situation intérieure, coopération militaire avec l'Etranger, fiches
d'analyse des rapports et rapports sur microfiches de l'attaché des forces armées 1973-1977
GR 14 S 450
Rapports mensuels et annuels : situation intérieure et économique, partis politiques, relations
extérieures notamment avec le Pakistan, importations françaises, défense et forces armées
1954-1963
GR 14 S 451
Idem 1964-1970
GR 14 S 452
Idem 1971-1974
Rapports de fin de mission : situation intérieure et économique, relations extérieures,
importations françaises, défense et forces armées 1960-1971
GR 14 S 453
Politique intérieure et extérieure notamment liste de personnalités, forces armées 1952-1967
GR 14 S 454
Economie notamment aéronautique, poste de l'attaché militaire 1952-1961
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GR 14 S 455
Documentation : situation intérieure et économie, politique extérieure, conflit avec la Chine
1950-1965

INDONESIE
GR 12 S 227
Forces armées (1966-1973)
Economie (1967-1974), documents du « Naval hydrographic et office » (1969-1974)
Attaché des forces armées français : fonctionnement du poste, comptes-rendus d’entretiens et
de visites concernant la situation d’économie, les forces armées et les relations extérieures
(1965-1971), 1965-1974
GR 13 S 47
Défense et forces armées, Attaché des forces armées : fiches d'analyse des rapports, rapports
sur microfiches 1976-1977
GR 14 S 456
Rapports mensuels et annuels : situation intérieure et économique, subversion et rébellion,
relations extérieures, aide économique étrangère, défense et forces armées, recherche
scientifique 1966-1971
GR 14 S 457
Idem 1966-1971
GR 14 S 458
Idem 1972-1974
Rapports de fin de mission : situation intérieure et économique, relations extérieures,
importations françaises, défense et forces armées 1969-1972
GR 14 S 459
Politique intérieure et extérieure notamment coopération avec la France et aide militaire
française Forces armées Economie, poste de l'attaché militaire, documents en français et en
anglais concernant la situation en Indonésie 1947-1974

66

JAPON
GR 12 S 229
Forces armées (1951-1971)
Economie (1950-1971)
Attaché militaire français : activité du poste, comptes-rendus de missions et de voyages
concernant la situation intérieure, l’économie et les forces armées, attachés militaires
étrangers au Japon et attachés militaires japonais à l’étranger (1950-1969)
Echanges de visites avec l’étranger (1956-1967)
Presse et documentation (1952-1973) ,1950-1973
GR 13 S 47
Défense, coopération militaire avec les Etats-Unis, fiches d'analyse des rapports (1976),
rapports sur microfiches de l'attaché des forces armées 1971-1977
GR 14 S 460
Rapports mensuels et annuels : situation intérieure et économique, relations extérieures,
Corée du Sud, défense et forces armées, recherche scientifique 1953-1961
GR 14 S 461
Idem 1962-1966
GR 14 S 462
Idem 1967-1970
GR 14 S 463
Idem 1971-1972
GR 14 S 464
Idem 1973
GR 14 S 465
Idem 1974
GR 14 S 466
Idem 1975-1978
Rapports de fin de mission : situation intérieure, économie, coopération avec l'Etranger,
importations françaises, renseignements scientifiques, Corée du Sud, Philippines : défense et
coopération avec l'étranger 1951-1978
GR 14 S 467
Bulletins de documentation : situation intérieure, relations extérieures, défense et forces
armées 1978
GR 14 S 468
Politique intérieure et extérieure notamment relations avec la France, détachement français de
l'O.N.U. en Corée 1950-1978
GR 14 S 469
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Forces armées : budget, organisation, personnel, matériel, école militaire 1954-1978
GR 14 S 470
Economie, renseignements sur la presse japonaise, extraits de presse et étude concernant la
politique intérieure et extérieure du Japon, poste de l'attaché militaire : personnel, activité,
condition de vie, listes nominatives des attachés militaires accrédités au Japon, rapports de
mission en Corée, en Chine et à Taïwan 1950-1978
GR 14 S 471
Mission militaire d'achat au Japon pour l'Indochine : organisation, rapports d'activité 19461955
GR 14 S 472
Documents en français, anglais et japonais concernant la politique intérieure et extérieure et
l'économie du Japon 1945-1965

LAOS
GR 12 S 230
Situation intérieure et militaire (1962-1971)
Relations avec les pays d’Asie, la France et les Etats-Unis (1965-1968)
Economie et aides étrangères (1966)
Attaché militaire français (1966-1968)
Documentation (1966)
GR 13 S 48
Situation militaire, fiches d'analyse des rapports de l'attaché des forces armées et rapports sur
microfiches 1976-1977
GR 14 S 473
Rapports mensuels et annuels : situation intérieure, économie, Pathet-Laos, situation
militaire, forces Nord- vietnamiennes, activité américaine, défense et forces armées,
formations paramilitaires, mission militaire française, relations extérieures, aide étrangère,
rapport d'enquête de la République démocratique du Vietnam des "Crimes de guerre
américains" 1956-1966
GR 14 S 474
Idem 1963-1965
GR 14 S 475
Idem 1966-1967
GR 14 S 476
Idem 1968
GR 14 S 477
Idem 1969
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GR 14 S 478
Idem 1970
GR 14 S 479
Idem 1971
GR 14 S 480
Idem 1972
GR 14 S 481
Idem 1973
Rapports de fin de mission : situation intérieure, économie, relations extérieures, forces
armées 1962-1971
GR 14 S 482
Rapports mensuels sur le Nord-Vietnam : situation intérieure, militaire et économique, raids
aériens et pertes américaines, forces armées, relations extérieures et aides étrangères 19661968

MALAISIE
GR 12 S 230
Situation (1954-1958, 1967-1968)
Rapports de missions de l’AFA français en Thaïlande (1968-1972)
Relations avec la Grande Bretagne (1957), relations extérieures (1967-1968), 1954-1972

NEPAL
GR 12 S 231
Politique intérieure (1951-1966)
Politique extérieure (1956-1968)
Forces armées (1957-1964)
Economie (1964-1965), voies de communication, aviation civile (1955-1965)
Attaché militaire français (1959-1969)

PAKISTAN
GR 12 S 231
Situation intérieure (1955-1972)
Situation au Pakistan oriental et conflit avec l’Inde (1971)
Politique extérieure (1949-1973)
Forces armées et situation militaire (1954-1972)
Stagiaires pakistanais en France (1953), activité du poste de l’attaché militaire français
(1955-1968)
Documentation, 1949-1973
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THAILANDE
GR 12 S 234
Rapport annuel de l’AFA concernant la situation intérieure, les relations extérieures,
l’emprise américaine, l’économie et les forces armées (1967)
Rapports périodiques de l’AFA concernant la politique intérieure, la subversion, l’économie,
les relations étrangères notamment avec les Etats-Unis, l’Allemagne fédérale et la Grande
Bretagne, les forces armées et la police (1967-1972)
Situation intérieure : subversion (1955-1972), 1955-1972
GR 12 S 235
Relations extérieures notamment avec la France, implantation américaine (1950-1972)
Forces armées et situation militaire (1955-1968)
Routes, chemins de fer et aérodromes (1954-1968)
Presse (1956-1958)
Activité du poste de l’attaché militaire français : visites, renseignements sur le Cambodge
(1955-1959), 1950-1972

TAIWAN
GR 12 S 233
Situation intérieure (1952-1969)
Situation dans le détroit de Formose (1954-1959), aux îles Ta-Chen (1953-1955), îles tenues
par les nationalistes le long de la côte chinoise (1953-1955)
Relations extérieures avec les Etats-Unis, la Chine populaire et la France, la Chine
nationaliste et les relations sino-américaines (1955) (1954-1972)
Situation militaire et forces armées (1954-1978)
Poste de l’attaché militaire français, compte-rendu de mission à Taiwan de l’attaché naval et
de l’air au Japon (1958) (1953-1958), 1952-1978

VIETNAM
GR 12 S 238
Situation militaire et ses conséquences (1967-1970)
Politique américaine, forces armées américaines au Vietnam, relations entre les Etats-Unis et
le Vietnam du Sud (1964-1969)
Poste de l’attaché militaire français : comptes-rendus de mission au Sud Vietnam notamment
les relations avec les Américains (1965-1974), 1964-1974
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AMERIQUES
NB : les archives de la sous-série GR 14 S sont en cours de traitement et n’apparaissent
donc pas dans cet inventaire.

AMERIQUE DU NORD
GR 12 S 242
Conférence des attachés militaires d’Amérique (1956)
Situation intérieure (1950)
Relations extérieures (1950-1958)
Généralités sur les armées canadiennes (1950 et 1968)
Potentiel militaire (1952)
Marine, armée de l’air et armée de terre (1950)
Corps expéditionnaire en Corée (1950)
Mise en valeur de l’Arctique (1950)
Poste de l’attaché militaire à Ottawa (1965-1969)
Directives générales pour l’AFA au Canada (1964-1968), 1950-1969
GR 12 S 434
Coopération France / Canada en matière d’échanges d’officiers (1964-1979) Négociations sur
la pêche entre la France et le Canada (1964) Visites et stages d’officiers français au Canada
(1963-1978) Visites et stages d’officiers canadiens en France (1965-1979) Coopération
militaire et en matière d’armement (1963-1977) Restructuration des forces aériennes
canadiennes en France et en Allemagne (1963-1967) Directive générale pour l’AFA à Ottawa
(1964), 1963-1979

ETATS-UNIS
GR 12 S 247
Comptes-rendus de renseignements de l’attaché de l’air sur les Etats-Unis ,1950-1951
GR 12 S 248
Comptes-rendus de renseignements de l’attaché de l’air sur les Etats-Unis, 1961-1963
GR 12 S 249
Comptes-rendus de renseignements de l’attaché de l’air sur l’armée de l’air américaine
(1968)
Comptes-rendus de renseignements (1963-1965), 1963-1968
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AMERIQUE DU SUD ET CENTRALE
GR 12 S 252
Réunion des AM d’Amérique du Sud à Fort de France (1965)
Liste des AM d’Amérique latine (1970)
Rapport sur l’Amérique centrale de l’AM de Mexico (1969-1972)
Note annuelle d’appréciation, d’orientation et directives sur les pays d’Amérique latine
(1967-1971)
Les Etats-Unis et l’Amérique latine (1966, 1972)
Rapport du général Penette sur une mission en Amérique centrale (mars-avril 1956)
2ème Bureau, groupe Antilles-Guyane :
- service de renseignements communistes en Amérique latine (1971)
- l’URSS et l’Amérique latine (1971)
Relations avec l’Europe (1968-1972)
Organisation des Etats d’Amérique (1966-1972)
Généralités sur l’Amérique latine : politique intérieure et extérieure, forces armées,
économie, subversions, dénucléarisation (1961-1970)
Bulletins mensuels du Groupe Antilles-Guyane en Amérique latine (1965-1966)
Situation en Amérique latine, 1956-1972

BOLIVIE
GR 12 S 253
Situation intérieure (par l’AM du Pérou et l’ambassadeur de France en Bolivie) (1956-1973)
Guérilla (1967-1972) (par l’AM du Pérou)
Armées (1951-1971)
Armement (1964)
Poste de l’AM de Lima et La Paz : directives (1965-1969) et rapports de missions (19691972)

BRESIL
GR 12 S 254
Directives générales pour l’AFA au Brésil, activités et conditions de vie (1966-1974)
Relations extérieures (1953-1973)
Visites de personnalités françaises au Brésil et réciproquement (1967-1974)
Comptes-rendus de renseignements sur l’attitude du Brésil face à la question algérienne
(1953-1958)
Relations extérieures (1970-1972)
Relations avec la France (1966-1972)
Relations avec les pays d’Amérique et surtout les Etats-Unis (1966-1972)
Situation économique (1966-1974)
Etudes hydrographiques (1971-1972)
Ports (1971)
Situation militaire (1966-1973)
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Armée de terre, marine, armée de l’air (1966-1974)
Achats de matériels à l’étranger (1967-1972)
Généralités sur le Brésil transmises par l’AM (1965-1971)
Situation intérieure (1966-1974), 1953-1974

CHILI
GR 12 S 25
Poste de l’AM du Chili : nominations, directives, notes, notes annuelles d’appréciation et
d’orientation (1966-1972)
Renseignements sur l’île de Pâques (installations aéronautiques et scientifiques) 1967-1968
Industries (cuivre et pétrochimique notamment) (1969-1972)
Office national de la météorologie du Chili (1968)
Travaux et recherche scientifique au Chili (1969-1971)
Renseignements sur le réseau d’aérodromes (1966)
Politique extérieure (1967-1972) et notamment les relations avec la France
Armées (1966-1972) : les malaises dans l’armée, situation politique et forces armées
Situation intérieure (1968-1972), 1966-1972

COLOMBIE
GR 12 S 256
Politique intérieure (1969-1971)
Guérilla (1969-1970)
Eglise catholique et mouvements révolutionnaires (1969-1970)
Politique extérieure (1969-1973) (dont relations avec la France)
Armées (1969-1972) (notamment « Mirages » 1970-1972)
Economie (1969-1971)
Poste de l’AFA (1967-1971) (rapports et comptes-rendus de missions de 1969-1974, rapport
annuel 1971) 1967-1973

CUBA
GR 12 S 257
Généralités (1961-1970)
Documentation
« La décennie de la révolution. Régression, stagnation ou progression ? » 1970, Ambassade
de France cartes
Armées (1961-1970)
Politique extérieure (1964-1972) (notamment les relations avec l’URSS et le bloc soviétique)
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Armée de l’air (1966, 1968)
L’armée et la politique (1970)
Matériels militaires français au Pérou (1969)
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