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Avertissement

Le présent inventaire constitue une mise à jour de l’inventaire publié en 19961997.
Il prend en compte les classements effectués depuis 2001 sur les sous-séries
suivantes :
GR 1 R : Cabinet du ministre de la défense
GR 12 R : Direction de la sécurité militaire
GR 14 R : Centre de prospective et d’évaluations (CPE) (1964-1982), Groupe de
planification et d’études stratégiques (GROUPES) (1982-1988), Délégation aux
études générales (DEG) (1988-1992)
GR 15 R : Service d’information Service d’information, d’études et de
cinématographie des armées (SIECA) puis, en 1969, Service d’information et de
relations publiques des armées (SIRPA)
GR 25 R : Section centrale d’organisation et méthodes et d’automatisation
administrative (SCOMAA) puis, en 1977, Section centrale d’organisation et
méthodes et d’informatique (SCOMI)
GR 27 R : Commission juridictionnelle dépendant de la direction du service
national (DSN)
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INTRODUCTION
L’ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE
DE LA DEFENSE ET LES ORGANISMES RATTACHES

1946-1969
« Il est nécessaire qu’il n’y ait dans l’État qu’une seule volonté, et que celle qui fait
les lois commande les opérations de la guerre ».
SAINT-JUST, discours à la Convention
du 28 janvier 1793.

Cedant arma togæ : depuis la seconde guerre mondiale, le système politique français
assure la primauté du gouvernement sur le haut commandement dans la direction des affaires
militaires et de défense. Cet état de choses explique l’intérêt essentiel que la série R du
service historique de l’armée de terre présente pour l’histoire contemporaine. Elle rassemble
en effet les archives postérieures à 1945 du cabinet du ministre chargé de la défense nationale
et des organismes directement rattachés1. C’est dire combien sa consultation est indispensable
aux historiens qui étudient les guerres d’Indochine et d’Algérie, la politique nucléaire et
atlantique de la France, ainsi que l’organisation, les personnels et les missions de nos armées
depuis la Libération.
Le présent inventaire répertorie les documents des années 1946 à 1969, qui constituent la
première tranche chronologique de la série R. Le plan de classement comprend vingt-six sousséries, correspondant chacune à un organisme ou à une suite d’organismes ayant couvert le
même champ d’action.
Au cours de cette période, les attributions de ces institutions, leur dénomination, leur
organisation interne et leur situation hiérarchique connurent de fréquents changements, dont il
est nécessaire de connaître les grands traits pour se repérer dans leurs papiers2. Tel est l’objet
de l’exposé ci-dessous, qui, suivant l’ordre des sous-séries, après avoir décrit l’organisation
générale du ministère, distinguera sept grands organismes ou groupes d’organismes :
- les cabinets du ministre de la défense nationale et du secrétaire d’État aux forces armées
« terre » ;
- les comités et conseils supérieurs ;
- le contrôle général des armées ;
- les directions d’administration centrale ;
- les inspections générales ;
- le secrétariat général pour l’administration ;
- la délégation ministérielle pour l’armement.

1. Les archives contemporaines du service historique de l’armée de terre postérieures à 1945 sont réparties en
cinq séries : Q (secrétariat général de la défense nationale), R (cabinet du ministre), S (état-major des armées), T
(état-major de l’armée de terre), U (unités et organismes formant corps). Les papiers des états-majors et des
inspections générales de la marine et de l’armée de l’air sont versés aux services historiques de ces armées.
Enfin, les archives de la gendarmerie et de la délégation générale pour l’armement sont conservées, pour la plus
grande part, dans des dépôts spécialisés.
2. La présente introduction doit beaucoup aux avis de M. Philippe Schillinger, conservateur en chef au
service historique de l’armée de terre, de M. Jean-Philippe Dumas, conservateur au service historique de la
marine, de M. Jérôme Delatour, conservateur des bibliothèques, et de M. Michel Hardy, officier honoraire.
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I. L’administration

centrale, le ministre de la défense nationale et le secrétaire d’État
aux forces armées « terre »

L’histoire du ministère de la défense entre 1945 et 1969 se divise en deux époques bien
individualisées, correspondant aux régimes de la IVe et de de la Ve République3. Durant la
première, de 1946 à 1958, l’administration centrale du ministère conserva ses traits d’avantguerre, altérés peu à peu par les ravaudages successifs. Avec le retour au pouvoir du général
de Gaulle et particulièrement pendant le long ministère de M. Pierre Messmer (1960-1969)
vint le temps des grandes réformes et des réorganisations en profondeur, dans un esprit de
rationalisation et de plus grande unité du commandement4.
Du ministre de la défense nationale au ministre des armées5.– Cette périodisation est
d’abord marquée à la tête : au département de la défense comme dans les autres, la IVe
République fit ses délices de l’instabilité ministérielle ; durant la première décennie de la Ve,
deux ministres seulement se succédèrent rue Saint-Dominique : Pierre Guillaumat et Pierre
Messmer. Cette opposition se reflète aussi dans les organigrammes : à partir de la Libération
prévalut la formule d’un ministre de la défense nationale assisté d’un ou de plusieurs
secrétaires d’État. En 1958, au contraire, on recourut à un ministre unique, désormais
dénommé ministre des armées et assisté de simples délégués ministériels, supprimés à leur
tour en 1961.
A. D’après l’article 47-3 de la constitution du 27 octobre 1946, le président du Conseil
devait assurer la direction des forces armées et coordonner la mise en œuvre de la défense
nationale. En fait, un ministre allait être presque constamment délégataire de ses attributions
dans ce domaine. Le décret du 4 janvier 1946, pris en application de la loi du 11 juillet 1938
sur l’organisation générale de la nation pour le temps de guerre, avait expliqué la nécessité de
confier leur mise en condition à un ministère unique, le ministère des armées. Mais ces
bonnes intentions ne menèrent pas à l’unité de commandement attendue : le décret distingua
les fonctions de ministre de la défense nationale6 et de ministre des armées et définit leurs
attributions respectives. De cette distinction entre deux niveaux de responsabilité, « défense
nationale » et « armées », allait sortir une organisation du sommet particulièrement déficiente,
oscillant toujours entre ces deux pôles, sans se fixer jamais à l’un ou à l’autre.
Texte capital, visé par presque tous les décrets d’organisation postérieurs jusqu’en 1958, le
décret du 7 février 19477 fixant la répartition des attributions en matière de défense nationale
prévoyait ainsi de nouveau trois ministres de la guerre, de la marine et de l’air, et confiait au
ministre de la défense nationale, outre ses fonctions propres, les études relatives aux
problèmes communs aux trois armées et la gestion des services communs. Il s’agissait en fait

3. L’opposition entre les deux régimes en matière administrative est marquée par Guy Thuillier et Jean
Tulard, Histoire de l’administration française, 1984, p. 106-106 et 110.
4. La thèse de Bernard Chantebout, L’organisation générale de la défense nationale en France depuis la fin
de la seconde guerre mondiale, Paris, 1967, brosse le tableau général de cette évolution et de son contexte
politique. Pour l’époque gaullienne, Hugues Portelli, La politique en France sous la Ve République, Paris, 1989 ,
p. 43-47 présente les rouages essentiels de la politique de défense et l’influence du choix de la dissuasion
nucléaire.
5. B. Chantebout, op. cit., p. 96-145.
6. Sur le concept de défense nationale, B. Chantebout, op. cit., p. 5-29.
7. Décret n°47-256, Journal officiel du 8 février 1947, p. 1294.
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de neutraliser l’influence du ministre de la défense du cabinet Ramadier, le communiste
François Billoux.
Cependant, lors du remaniement du cabinet Ramadier, en octobre 1947, fut créé un
ministère des forces armées, confié à Pierre-Henri Teitgen, à qui le décret du 31 octobre
19478 lui conféra l’ensemble des attributions précédemments dévolues aux ministres de la
guerre, de la marine et de l’air. Le ministre des forces armées fut d’abord assisté par deux
secrétaires d’État : un secrétaire d’État aux forces armées et un sous-secrétaire d’État à
l’armement9. Le 29 novembre 1947, on revint à la conjonction d’un ministre et de trois
secrétaires d’État aux forces armées « terre », « marine » et « air ». De la sorte, trois ou quatre
ministres, représentants d’autant de partis au pouvoir, se partageaient les responsabilités et se
surveillaient mutuellement10. Par la suite, sans interruption jusqu’à la chute du régime, cette
solution collégiale prévalut. Le ministre coordonnateur prit le nom de ministre de la défense
nationale11.
B. Le général de Gaulle fut le dernier à porter ce titre et à en exercer les fonctions
conjointement à celles de président du Conseil. Dès son arrivée au pouvoir, il nomma un
ministre des armées, détenteur des attributions antérieurement dévolues aux ministres de la
guerre, de la marine et de l’air12.
Dans notre nouvelle Constitution, le premier ministre devint responsable de la défense
nationale. Il n’y eut donc plus de ministre de la défense nationale, mais un ministre des
armées, à qui l’ordonnance du 7 janvier 1959 confia la responsabilité de l’exécution de la
politique militaire conformément aux directives générales du premier ministre13.
Le ministre exerçait son autorité sur chaque armée par l’intermédiaire d’un délégué
ministériel nommé sur sa proposition par décret en conseil des ministres14. Les attributions
des délégués furent fixées par la directive générale du 16 juin 1958. Ce système était conçu
pour être provisoire : il s’agissait de conserver la structure précédente des administrations
centrales « jusqu’à la mise en vigueur des textes relatifs à l’organisation des forces armées ».

8. Décret n°47-2110, Journal officiel du 1er novembre 1947, p. 10865.
9. Décret n°47-21111 du 4 novembre 1947 (Journal officiel du 5 novembre 1947, p. 10927). Le secrétaire
d’État aux forces armées, André Maroselli, était chargé, sous la haute autorité du ministre des forces armées, de
préparer la coordination des services d’entretien des forces armées. Étaient placées sous son autorité les
directions de l’intendance, du commissariat, du service de santé, du matériel et du service des essences. Le soussecrétaire d’État à l’armement, Johannès Dupraz, était chargé de préparer, sous la haute autorité du ministre, la
coordination des services de fabrication des forces armées et avait sous son autorité les directions des études et
fabrications d’armement, des constructions et armes navale, technique et industrielle de l’aéronautique, direction
du service des poudres.
10. Décret n°47-2270, Journal officiel, p. 11801.
11. S.H.A.T., GR 9 R 74-1, « Organisation de l’administration centrale : air, terre, marine», par le contrôleur
général Morin, 17 avril 1951.
12. Décret n°58-525 du 10 juin 1958 fixant les attributions du ministre des armées (Journal officiel du 11 juin
1958, p. 5472). On remarquera la rédaction du décret qui parle des ministres de la guerre, de la marine et de l’air
et semble ignorer les secrétaires d’État de la IVe République.
13. Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense nationale, titre III,
« De la responsabilité des ministres en matière de défense», article 16 (Journal officiel du 10 janvier 1959, p.
691). Sur la conception du rôle du pouvoir politique en matière militaire sous la Ve, voir B. Chantebout, op. cit.,
p. 84-85.
14. Décret n°59-265 du 7 février 1959 (Journal officiel, p. 1801). Ces délégués furent à l’armée de terre :
Jean Rivalland, président de chambre à la Cour des comptes, ancien commissaire général à la police sous le
régime de Vichy, à la marine : Guillaume Le Bigot, contrôleur général de la marine, à l’armée de l’air : Jean
Blancard, ingénieur des mines. Les hauts fonctionnaires remplaçaient les hommes politiques.
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Ces textes furent les décrets d’avril 1961 qui réformèrent l’organisation de l’administration
centrale15. On en trouvera le détail au fil des pages qui suivent. Parmi eux, le décret n°61-306
du 5 avril 196116 fixa les attributions du ministre des armées. Les décrets n°62-808 et 62-811
du 18 juillet 196217 l’amendèrent sans y apporter de grand changement : le ministre était
chargé de la préparation des armées à la guerre et devait pourvoir, le cas échéant, aux besoins
de leurs opérations. L’administration, l’équipement, l’instruction, la discipline des armées et
leurs liaisons avec les armées alliées étaient de son ressort18.
Dans la pratique, les prérogatives du ministre des armées étaient considérablement accrues
au détriment de celles du premier ministre ; il ne relevait que du président de la République,
devenu le chef véritable des armées : cette situation particulière explique le maintien en
fonction de M. Messmer à travers les remaniements ministériels, jusqu’au départ du général
de Gaulle, en avril 1969.
L’administration centrale19.– L’administration centrale d’un ministère est définie
d’ordinaire comme l’ensemble des services placés auprès d’un ministre pour préparer son
action. Cette définition, simple à appliquer pour les ministères civils, ne permet guère de
préciser les contours de l’administration centrale de la défense, composée d’états-majors, de
directions et de services militaires et civils très divers.
A. Sa complexité ne fut jamais si frappante que sous la IVe République. Dès 1951, le
contrôleur général Morin constatait tristement : « On se perd dans le foisonnement des textes
qui depuis cinq ans ont créé ou supprimé des services ou modifié leur rattachement et l’on
peut, sans crainte, mettre au défi qui que ce soit d’établir un tableau des administrations
centrales militaires en indiquant pour chaque élément la référence précise à un texte
constitutif d’une régularité indiscutable. En un mot, l’on vit dans un régime purement
coutumier qui n’est pas fait pour instaurer l’ordre, l’économie et la discipline qui eussent été
si nécessaires au lendemain de la Libération20 ».
Le décret du 18 février 194621 avait distingué à l’intérieur de l’administration centrale du
ministère des armées trois grands ensembles : les organes de commandement (états-majors),
un organe de coordination administrative et financière, le secrétariat général, enfin des
directions et services. Le ministre disposait en outre des inspecteurs généraux et des chefs
d’états-majors généraux, des directions et corps de contrôle des trois armées, des inspections
spécialisées.
Dans la configuration prévue par le décret du 7 février 194722 (un ministre de la défense
nationale et trois ministres d’armes23), seuls restaient directement rattachés au ministre de la
15. S.HA.T., GR 2 R 38, « Note d’information relative à la réorganisation du ministère des armées » du 30
mars 1961. Ce document brosse le tableau de la réforme de 1961. Voir également B. Chantebout, op. cit., p. 291300, « La réforme d’avril 1961 » et Claude-Albert Moreau, « Sens et portée d’une réforme », Revue militaire
d’information, n°327, mai 1961, p. 5-11.
16. Journal officiel du 6 avril 1961, p. 3337.
17. Journal officiel du 19 juillet 1962, p. 7115, et du 20 juillet 1962, p. 7156.
18. Article 3 du décret n°62-808.
19. Pour des considérations générales sur l’administration, on se reportera à : Histoire de l’administration
français depuis 1800. Problèmes et méthodes, Genève, 1975, Histoire de la fonction publique, t. III, XIXe et XXe
siècle, Paris, 1993, Francis de Baecque, L’administration centrale de la France, Paris, 1973, Francis de Baecque
et Jean-Louis Quermonne, Administration et politique sous la Ve République, Paris, 1981.
20. S.H.A.T., GR 9 R 74-1, « Organisation de l’administration centrale : air, terre, marine», exposé du
contrôleur général Morin, 17 avril 1951, p. 27.
21. Décret n°46-248, Journal officiel du 21 février 1946, p. 1525.
22. Décret n°47-256, Journal officiel du 8 février 1947, p. 1294.
23. Expression usuelle à l’époque mais impropre ; on aurait dû dire : ministère d’armées.
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défense nationale le service des essences, la direction des poudres, le service
cinématographique des armées, la délégation générale des forces françaises combattantes24.
Par la suite, la composition de l’administration centrale varia au gré des nombreux textes
portant attributions du ministre et des secrétaires d’État. Ainsi le décret du 7 juillet 1956
énumérait comme suit les directions et services formant l’administration centrale du ministère
de la défense nationale et des forces armées :
- la direction des services financiers et des programmes ;
- la direction des services législatifs et administratifs ;
- le service d’action psychologique et d’information de la défense nationale et des forces
armées ;
- la direction de la gendarmerie et de la justice militaire ;
- la direction des poudres ;
- la direction centrale des essences ;
- le service de l’action sociale des forces armées.
Cette instabilité de l’administration centrale, consécutive à celle des ministres successifs,
entraîna sans doute une tendance à l’autogestion des services25, en même qu’un sentiment
d’impuissance chez plusieurs titulaires de portefeuilles militaires, dépassés par la complexité
de la mécanique26.
B. Sous la Ve République, la composition de l’administration centrale du ministère des
armées fut fixée par le décret n°61-307 du 5 avril 196127. Ce texte lui donna l’architecture
générale qu’elle conserva pour l’essentiel pendant le reste de la période qui nous occupe. Elle
comprenait, aux termes de l’article premier :
- la délégation ministérielle pour l’armement ;
- le secrétariat général pour l’administration ;
- les états-majors des trois armées et celui des forces terrestres stationnées outre-mer ;
- l’état-major interarmées ;
- les directions et services énumérés à l’article 2 ;
- les inspections générales énumérées à l’article 10 (armée de terre, marine, armée de l’air,
défense intérieure, services de santé).
Le secrétariat d’État aux forces armées « terre».– Les archives du secrétaire d’État aux
forces armées « terre » (S.E.F.A.T.) constituent la sous-série GR 2 R du service historique.
On a vu ci-dessus que l’institution du S.E.F.A.T remonte au décret n°47-256 du 7 février
1947 fixant la répartition des attributions en matière de défense nationale et aux décrets du 31
octobre et n°47-2270 du 29 novembre 1947 fixant la répartition des attributions du ministre
des forces armées et des secrétaires d’État.
Par la suite et jusqu’en 1958, presque à chaque changement de ministère, un décret vint
reprendre les dispositions de ces deux textes pour modifier légèrement la répartition des
responsabilités, tantôt en faveur du président du Conseil, tantôt en faveur du ministre ou des

24. Décret n°47-5640 du 28 mars 1947 fixant la liste des services communs rattachés au ministère de la
défense nationale (Journal officiel du 29 mars 1947, p. 2912).
25. Le point reste à étudier pour les départements militaires. Pour l’administration en général, G. Thuillier, J.
Tulard, op. cit., p. 106.
26. B. Chantebout, op. cit., p. 179 : « Le ministère, nous disait un ancien ministre, est un mécanisme bien
huilé, merveilleusement conçu pour fonctionner tout seul. Tous les rouages s’engrennent parfaitement. Il n’en est
qu’un qui demeure en dehors de cet ensemble : c’est le ministre. Si celui-ci veut bien borner son action à signer
de temps à autre quelques papiers, tout fonctionne à merveille ; mais il risque de tout détraquer en essayant à
toute force de pénétrer dans la mécanique.»
27. Journal officiel du 6 avril 1961, p. 3337.
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secrétaires d’État28. Il serait vain de rechercher dans ce maquis de décrets une volonté
politique, une pensée directrice ou une évolution cohérente.
Plus qu’à la suite des ces textes, il faut s’arrêter à l’évolution du statut des secrétaires
d’État. Avant la guerre, les sous-secrétaires d’État n’étaient en théorie que des autorités
administratives, n’assistant pas au Conseil des ministres. Sous la IVe République, sans que le
droit constitutionnel eût pris acte de cette évolution, la situation de fait se transforma
profondément : les secrétaires d’État aux forces armées étaient chargés par les décrets
intervenus pour fixer leurs attributions des « affaires antérieurement dévolues aux ministres
de la guerre, de la marine et de l’air29 ».
28. Voici, par année, la liste des décrets concernés :
- n°47-256 du 7 février 1947 (répartition des attributions en matière de défense nationale) ; n°47-2210 du 31
octobre 1947 (attributions du ministre des forces armées) ; n°47-2270 du 29 novembre 1947 (attributions du
ministre des forces armées et des secrétaires d’État aux forces armées) ;
- n°48-712 du 24 avril 1948 (exercice des attributions du président du Conseil en matière de défense
nationale) ; n°48-1235 du 27 juillet 1948 (délégation des pouvoirs en matière de défense nationale) ; n°48-1236
du 27 juillet 1948 (attributions du ministre de la défense nationale et des secrétaires d’État aux forces armées) ;
n°48-1378 du 6 septembre 1948 (délégation des pouvoirs du président du Conseil en matière de défense
nationale) ; n°48-1420 du 16 septembre 1948 (attributions du ministre de la défense nationale et des secrétaires
d’État aux forces armées) ; n°48-1434 du 10 août 1948 (idem) ;
- n°49-511 du 26 novembre 1949 (idem) ; n°49-1545 du 2 décembre 1949 (attributions du ministre de la
défense nationale) ;
- n°50-820 du 3 juillet 1950 (attributions du ministre de la défense nationale et des secrétaires d’État aux
forces armées) ; n°50-852 du 20 juillet 1950 (exercice des attributions du ministre de la défense nationale) ;
- n°51-396 du 10 mars 1951 (idem) ; n°51-1036 du 23 août 1951 (attributions du vice-président du Conseil,
ministre de la défense nationale, et du ministre adjoint à la défense nationale) ; n°51-1037 du 23 août 1951
(attributions des secrétaires d’État à la guerre, à la marine et à l’air) ;
- n°52-102 du 22 janvier 1952 (attributions du vice-président du Conseil, ministre de la défense nationale, et
du ministre de l’armement) ; n°52-183 du 22 janvier 1952 (attributions du ministre de l’armement) ; n°52-330 du
21 mars 1952 (attributions du ministre de la défense nationale) ; n°52-331 du 21 mars 1952 (attributions des
secrétaires d’État) ;
- n°53-139 du 15 janvier 1953 (attributions du ministre de la défense nationale) ; n°53-140 du 15 janvier
1953 (attributions des secrétaires d’État) ; n° 53-665 du 27 juillet 1953 (attributions du ministre de la défense
nationale et des forces armées) ; n° 53-666 du 27 juillet 1953 (attributions déléguées par le ministre de la défense
nationale et des forces armées aux secrétaires d’État aux forces armées) ; n°53-1064 du 26 octobre 1954 (idem) ;
- n°54-718 du 9 juillet 1954 (attributions du ministre de la défense nationale et des forces armées) ; n°54-719
du 9 juillet 1954 (attributions déléguées par le ministre de la défense nationale et des forces armées aux
secrétaires d’État aux forces armées) ; n°54-768 du 27 juillet 1954 (délégation d’attributions en matière de
défense nationale) ; du 5 octobre 1954 (attributions déléguées par le ministre de la défense nationale et des forces
armées aux secrétaires d’État aux forces armées) ;
- n° 55-125 et 55-126 du 29 janvier 1955 (attributions du ministre de la défense nationale) ; n°55-127 du 29
janvier 1955 (délégation d’attributions au ministre des forces armées) ; n° 55-128 du 29 janvier 1955
(attributions du secrétaire d’État à l’armement) ; n°55-280 du 4 mars 1955 du 4 mars 1955 (attributions du
ministre délégué à la présidence du Conseil) ; n°55-281 du 4 mars 1955 (délégation d’attributions du ministre de
la défense nationale et des forces armées) ; n° 55-290 du 11 mars 1955 (attributions du secrétaire d’État à la
défense et aux forces armées) ; n°55-1320 du 6 octobre 1955 (idem) ; n°55-1432 du 4 novembre 1955
(délégation d’attributions du ministre de la défense nationale et des forces armées) ; n°55-1433 du 4 novembre
1955 (attributions du secrétaire d’État à la défense et aux forces armées) ;
- n°56-172 du 7 février 1956 (délégation des pouvoirs du président du Conseil au ministre de la défense
nationale et des forces armées) ;
- n°57-708 du 20 juin 1957 (délégation des pouvoirs du président du Conseil au ministre de la défense
nationale et des forces armées) ; n°57-709 du 20 juin 1957 (attribution du secrétaire d’État aux forces armées) ;
n° 57-1205 du 15 novembre 1957 (attributions du ministre de la défense nationale et des forces armées et des
secrétaires d’État aux forces armées).
29. S.H.A.T., GR 9 R 74-1, « Organisation de l’administration centrale : air, terre, marine», par le contrôleur
général Morin, 17 avril 1951.
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Tandis que le ministre assurait, dans le cadre de la politique générale du gouvernement,
l’unité de conception et de direction à l’égard de l’ensemble des forces armées et la
coordination de leurs activités, du secrétaire d’État dépendaient les organes d’administration
générale et de contrôle, l’administration des personnes, les services d’entretien et de
fabrication. Dans les faits, les secrétaires d’État faisaient contrepoids au ministre, les
responsabilités se trouvaient diluées et l’autorité compromise.
Les cabinets civils et militaires30.– Avant 1939, le cabinet du ministre de la guerre
comprenait un état-major particulier et une direction des bureaux du cabinet, dirigée par un
sous-directeur et articulée en quatre bureaux (courrier, décorations, correspondance générale,
œuvres militaires).
A. Le décret du 21 février 1946 (article 2) régla les attributions des cabinets civils et
militaires. Le cabinet civil devait suivre les relations avec l’Assemblée nationale, les
questions relatives à la politique générale des personnels civils (statut, recrutement, discipline
générale, avancement, décorations) ; le cabinet militaire devait centraliser les affaires relatives
aux officiers généraux, à la désignation et à l’affectation des chefs de corps, et aux personnels
militaires (statut, administration, avancement, décorations, affectations, chancellerie et
discipline générale).
Cet ensemble connut une évolution complexe, marquée par des partages byzantins entre
ministère de la défense nationale et secrétariat d’État, chacun pourvus d’un cabinet. En 1950,
le cabinet du secrétaire d’État aux forces armées « guerre » comprenait ainsi un état-major
particulier réduit, un service central du courrier, un service des officiers généraux et un bureau
des décorations31. Les appellations d’état-major particulier et de cabinet militaire, recouvrant
le même organisme, furent employées successivement, au gré de chaque ministre ou
secrétaire d’État. Pendant quelques mois, de juillet à septembre 1954, le cabinet du ministre
de la défense nationale et des forces armées comprit :
- une section « affaires militaires » ;
- une section « affaires civiles » ;
- un secrétariat particulier32.
L’inflation des cabinets ministériels en importance et en personnel suscitait déjà bien des
récriminations33, et le décret du 28 juillet 194834, portant règlement d’administration publique
en ce qui concernait les cabinets ministériels, tenta d’y donner ordre. Ce texte, abrogeant le
décret du 13 février 1912, donnait une liste limitative des emplois dévolus aux cabinets des
ministres, secrétaires et sous-secrétaires d’État. Il semble avoir été peu appliqué35.
B. L’expression d’état-major particulier fut encore en usage sous Pierre Guillaumat ; sous
le ministère de Pierre Messmer, on revint aux appellations de cabinet civil et de cabinet
militaire. La coordination générale des affaires était assuré par le directeur du cabinet, assisté
du directeur-adjoint et du général chef du cabinet militaire. Les activités du cabinet étaient
30. Pour des considérations générales sur l’histoire des cabinets ministériels avant 1940, on se reportera au
colloque Origines et histoire des cabinets de ministres en France, Genève, Droz, 1975, où l’on observe qu’« il
est tout à fait vain de prétendre retracer l’histoire d’institutions aussi importantes que les cabinets ministériels
d’un point de vue strictement technique ou organiciste » (Pierre Legendre, p. 77). Voir aussi : S.H.A.T., GR 1 R
2 et GR 2 R 35, composition et organisation des cabinets du ministre et du secrétaire d’État.
31. S.H.A.T., GR 2 R 38-1, organisation du cabinet du secrétariat d’État.
32. S.HA.T., GR 2 R 35-1, note de service du contrôleur général Labé, directeur du cabinet, du 29 juillet
1954.
33. B. Chantebout, op. cit., p. 177-184.
34. Décret n°48-233, Journal officiel du 29 juillet 1948, p. 7460.
35. Mise à jour par les décrets n°51-1030 du 21 août 1951 et 54-485 du 11 mai 1954.
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divisées en secteurs dont un de ses membres, civil ou militaire, était désigné comme
responsable ; chaque responsable avait, au sein du cabinet, des correspondants avec lesquels il
devait se concerter. Ainsi, on distinguait les attributions d’un membre du cabinet en
« attributions propres », dont il répondait directement auprès du directeur, du directeur-adjoint
ou du chef du cabinet militaire, et en « attributions coordonnées », exercées en qualité de
coopérant avec le responsable d’un autre secteur d’activité sans que cette coopération
entraînât de rapports de subordination36.
Jean Donnedieu de Vabres, maître des requêtes au Conseil d’État, fut directeur du cabinet
de Pierre Guillaumat de 1959 à 1960. Son successeur, Casimir Biros, gouverneur de la France
d’outre-mer, dirigea le cabinet de Pierre Messmer de 1960 à 1962 et de 1965 à 1969. Dans
l’intervalle, le poste de directeur de cabinet fut occupé par le préfet Jean Sicurani (19621964).
La sous-direction des bureaux du cabinet.– Cet organisme antérieur à la guerre avait connu
une existence à éclipses pendant la IVe République, ses bureaux passant, qui sous la tutelle du
ministre, qui sous celle d’un secrétaire d’État.
L’article 2 du décret n°61-307 du 5 avril 1961 mentionna de nouveau la sous-direction des
bureaux du cabinet (S.D.B.C.) comme « étant rattachée directement au cabinet du ministre ».
Un arrêté du 3 juin 1961, pris en application de ce décret, en fixa les attributions : service du
courrier de l’administration centrale et du cabinet, préparation du dossier « Conseil des
ministres », liaisons avec le secrétariat général du gouvernement et les assemblées, réponses
aux questions écrites et orales et aux interventions, étude des questions de discipline générale,
travaux relatifs aux décorations, affaires réservées, transmission au secrétariat général du
gouvernement des textes législatifs et réglementaires et des actes individuels.
Cette sous-direction comprendrait désormais (article 2) :
- le bureau du courrier de l’administration centrale et du cabinet ;
- le bureau du cabinet ;
- le bureau correspondance et disciplines générales ;
- le bureau des décorations ;
- le bureau de la correspondance parlementaire.
Les archives des deux bureaux de correspondance (bureau de correspondance
parlementaire et bureau de correspondance et de discipline générales, connu sous le nom de «
bureau K»), forment la sous-série GR 3 R du cadre de classement du service historique.

II. Les comités et conseils supérieurs
Le comité des chefs d’état-major.– Le décret du 4 novembre 194737 institua un conseil
d’état-major permanent des armées de terre, de mer et de l’air. Il comprenait le ministre des
forces armées, président, et les trois chefs d’état-major. La création de l’état-major général
36. S.H.A.T., GR 1 R 2-7, note sur les « attributions des membres du cabinet » du 1er août 1968. À titre
d’exemple, on peut donner la composition du cabinet du ministre des armées au 9 février 1960 : Casimir Biros,
gouverneur de la France d’outre-mer, directeur, Georges Thiercy, administrateur en chef de la France d’outremer, directeur-adjoint, Martial de La Fournière, administrateur en chef de la France d’outre-mer, Xavier Deniau,
administrateur en chef de la France d’outre-mer, Gaston Espinasse, Jean-Claude Périer, juge au tribunal de
grande instance de la Seine, conseillers techniques, Pierre Libaud, administrateur de la France d’outre-mer, chef
du cabinet, Hubert Germain, chargé de mission, Inès de Scorbiac, chef du secrétariat particulier (arrêtés du 9
février 1960, Journal officiel du 12 février 1960, p. 1456).
37. Décret n°47-2112, Journal officiel du 5 novembre 1947, p. 10928.
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des forces armées (E.M.G.F.A.)entraîna la modification du rôle et des attributions de ce
conseil, qui prit le nom de comité des chefs d’état-major généraux des forces armées et fut
présidé par l’un des chefs d’état-major, désigné par décret et dont l’attribution principale était
de présider l’E.M.G.F.A. (décret du 28 avril 194838).
Par décret du 27 juillet 195639, la direction collégiale de l’état-major des forces armées
disparut au bénéfice du chef d’état-major général des forces armées qui reçut les attributions
d’autorité du comité, dont il était statutairement président. Assistaient également aux
délibérations le secrétaire général permanent de la défense nationale et le chef d’état-major
particulier du maréchal Juin. Vers la fin de 1956, le général Ély convoqua les trois chefs
d’état-major seuls et en dehors du comité. On parla alors de comités restreints.
Le décret du 11 juillet 195840 modifia cette organisation, en donnant plus de poids aux
délibérations du comité, dont les domaines de compétence furent précisés par arrêté du 23
février 1959.
Le comité des chefs d’état-major fut réorganisé par les décrets du 5 avril 196141 et du 14
octobre 196242. Présidé par le ministre, il comprit dès lors le chef d’état-major des armées,
vice-président, et les chefs d’état-major des trois armées. Le chef d’état-major des forces
stationnées outre-mer participait aux délibérations portant sur les questions relevant de ses
attributions.
Les archives de ce comité sont déposées dans la sous-série GR 6 R et couvrent la période
1949-1969.
Le conseil supérieur des forces armées.– Avant la création du conseil supérieur des forces
armées (C.S.F.A.) se tenaient de simples réunions des secrétaires d’État et des chefs d’étatmajor. Cette réunion devint le 30 décembre 1949 le comité interarmées.
Le décret du 18 mai 195143 créa le conseil supérieur des forces armées, réorganisé par
décret du 21 mai 195344. Il était chargé d’émettre des avis motivés concernant la mise en
condition, l’emploi combiné des forces armées et d’une façon générale les problèmes
militaires de défense nationale. Ce conseil fut supprimé par décret du président de la
République n°61-317 du 5 avril 1961 (article 8)45. Ses archives forment la sous-série GR 7 R
et s’étendent de 1949 à 1957.
Le conseil supérieur de la fonction militaire.– Créé le 21 novembre 1969, il est mentionné
ici pour mémoire, n’ayant pas versé d’archives pour l’époque qui nous occupe. Ses papiers
sont destinés à prendre place dans la sous-série 8 R.

III. Le contrôle général des armées

38. Décret n°48-743, Journal officiel du 29 avril 1948, p. 4954, article 3.
39. Journal officiel, p. 7026.
40. Décret n°58-583 fixant les attributions du général chef d’état-major général des armées, Journal officiel
du 12 juillet 1958, p. 6532.
41. Décret n°61-315, Journal officiel du 6 avril 1961, p. 3342.
42. Décret n°62-1182, Journal officiel du 14 octobre 1962, p. 10044.
43. Décret n°51-612, Journal officiel du 26 mai 1951, p. 5525.
44. Décret n°53-495, Journal officiel du 24 mai 1953, p. 4731.
45. Journal officiel du 6 avril 1961, p. 3343.
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Les archives du contrôle général sont classées dans la sous-série GR 9 R. Ce fonds, le plus
important de la série, consiste essentiellement en rapports des contrôleurs. Avant 1966, la plus
grande part provient du contrôle de l’administration de l’armée, ancienne direction du
contrôle, du budget et du contentieux.
Héritière de l’ancienne direction du contrôle ou 9e direction, cette direction fut mise sur
pied en 194446. Son directeur reçut par décret du 16 décembre 1944 délégation permanente du
ministre pour la mise en œuvre du contrôle extérieur.
En 1955, cette direction comprenait :
- un service du contrôle extérieur ;
- des services administratifs et contentieux (service du contrôle central, sous-direction du
contentieux, bureau de documentation administrative) ;
- des services financiers (service du contôle financier, bureau du budget, section du
contrôle statistique) ;
- une sous-direction de la comptabilité centrale.
Elle était chargée du contrôle de l’administration de l’armée et des services communs.
Une évolution vers l’unification du contrôle des trois armées se fit jour avec le décret du 10
mars 1958, portant création et organisation d’un comité du contrôle de la défense nationale et
des forces armées47. Composé des trois directeurs du contrôle de l’armée, de la marine et de
l’aéronautique, cet organisme devait conseiller le ministre sur les questions interarmées de la
compétence des corps du contrôle, coordonner l’action des membres de ce corps et recevoir
leurs rapports.
L’unification fut enfin réalisée par le décret n°61-318 du 5 avril 196148 portant création et
organisation générale d’une direction du contrôle et de la comptabilité générale des armées et
en fixant les attributions. Cette direction devait assurer, par l’action des corps de contrôle, les
missions du contrôle extérieur et celles intéressant l’administration centrale. Elle examinait et
visait les actes administratifs à incidence financière, donnait des avis sur les projets de textes
législatifs et réglementaires, exerçait ou faisait exercer les attributions particulières dévolues
aux corps de contrôle (concours au contrôle parlementaire de l’exécution du budget,
comptabilité des matières et des approvisionnements, contrôle des fabrications et commerce
des matériels de guerre, contrôle des organismes soumis à la tutelle ou au pouvoir
hiérarchique du ministre, inspection du travail, répression des fraudes). Elle assurait la tenue
de la comptabilité générale des deniers et des matières du ministère, établissait, en liaison
avec les services intéressés, les règles relatives à la comptablité des deniers et des matières,
assurait les relations avec la Cour des comptes et administrait les corps de contrôle.
Un arrêté du 14 avril 1961 fixa l’organisation et le fonctionnement intérieur de la direction
du contrôle d’après l’organigramme suivant :
- cabinet du directeur ;
- service central du contrôle ;
- départements du contrôle et de la comptabilité générale terre, marine et air ;
- service du contrôle des matériels de guerre.
La direction du contrôle prit en 1963 le nom de contrôle général des armées49. Dans le
même temps, les services de comptabilité générale des trois départements de contrôle furent
transférés à la direction des services financiers. Le décret du 16 juillet 196450, suite logique
des décrets du 5 avril 1961, institua un contrôle ministériel unifié.

46. S.H.A.T., GR 9 R 525-1, organisation du service du contrôle.
47. Décret n°58-246, Journal officiel du 11 mars 1958, p. 2427.
48. Journal officiel du 6 avril 1961, p. 3343.
49. Décret n°63-1202 du 3 décembre 1963, Journal officiel du 7 décembre 1963, p. 10901.
50. Décret n°64-726, Journal officiel du 19 juillet 1964, p. 6404.
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Au sein de cet organisme unique subsistaient trois corps militaires de contrôleurs. Le 5
juillet 1966 fut créé un corps militaire du contrôle général des armées51. Sa hiérarchie était la
suivante :
- contrôleur adjoint des armées ;
- contrôleur des armées ;
- contrôleur général des armées.
Le nouveau corps se substitua graduellement aux trois anciens corps. Les règles relatives
au recrutement et à l’avancement furent fixées par décret du 9 décembre 196652.
Ainsi rénové, exemple de gestion interarmées, le contrôle général devint l’un des premiers
corps de l’État, pépinière de grands commis, en même temps que l’œil du ministre des armées
à l’intérieur de son département53.

IV. Les directions d’administration centrale
Le décret du 1er mars 194554 (article 2) énumérait les directions d’administration centrale
suivantes relevant du ministre de la guerre :
- direction du contrôle du budget et du contentieux ;
- direction de la justice militaire ;
- direction des personnels civils ;
- service social de l’armée ;
- directions d’armes et services.
Le décret n°46-248 du 18 février 1946 (article 6) énuméra à son tour les directions et
services placés sous l’autorité directe du ministre :
- la direction et les services du contentieux ;
- la direction et les services de la comptabilité générale ;
- la direction et les services des personnels civils ;
- la direction du recrutement et des statistiques ;
- la direction des essences aux armées ;
- la direction des prisonniers de guerre de l’Axe ;
- les directions et services de la justice militaire ;
- les directions et services sociaux et culturels ;
- les services militaires d’information et de presse ;
- les trois services liquidateurs des F.F.I., F.F.C et F.F.L.
Le décret n°61-307 du 5 avril 1961 mentionnait huit directions et services relevant
directement du ministre :
- la direction du contrôle et de la comptabilité générale des armées ;
- la direction de la gendarmerie et de la justice militaire ;
- les directions du personnel militaire des trois armées et des troupes de marine55 ;
- la direction de la sécurité militaire ;
- le service d’information, d’études et de cinématographie des armées.
51. Loi n°66-474, Journal officiel du 6 juillet 19661, p. 5749.
52. Décret n°66-918, Journal officiel du 14 décembre 1966, p. 10932.
53. B. Chantebout, op. cit., p. 296-298.
54. Décret n°45-335, Journal officiel du 7 mars 1945, p. 1195.
55. Les archives de la D.P.M.A.T. figurent dans la sous-série 19 T.
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On ne traitera ci-dessous que des services et directions pour lesquels il existe des sousséries dans le cadre de classement de la série R, à savoir :
- la direction générale du service de documentation extérieure et de contre-espionnage ;
- la direction de la gendarmerie ;
- la direction de la sécurité militaire ;
- la direction des centres d’expérimentations nucléaires ;
- le centre de prospective et d’évaluation ;
- le service d’information, d’étude et de cinématographie des armées ;
- le service cinématographique des armées ;
- la commission armées-jeunesse ;
- la direction générale des prisonniers de guerre de l’Axe.
Direction générale du service de documentation extérieure et de contre-espionnage56.–
Créé par décret classé « très secret » du 28 décembre 1945, le service de documentation
extérieure et de documentation extérieure et de contre-espionnage (S.D.E.C.E.) avait pour
mission la recherche de renseignements à l’étranger et la détection des agents des puissances
étrangères (article 2) ; il dépendait directement de la présidence du Conseil. Jusqu’à 1958, ses
directeurs généraux successifs furent des personnalités proches du parti socialiste.
À l’avènement de la Ve République, le service demeura officiellement sous la tutelle du
premier ministre ; en fait, il relevait désormais directement de la présidence de la République,
mais dans un flou juridique favorisé par la nécessité du secret. En 1966, dans le cadre d’une
réforme du renseignement consécutive à l’affaire Ben Barka, il fut rattaché au ministère des
armées, mesure conforme, sinon à l’esprit des nouvelles institutions, du moins à leur
application dans la pratique57.
Les archives du S.D.E.C.E. et de la D.G.S.E. doivent former la sous-série GR 10 R du
cadre de classement du S.H.A.T. Strictement réservées, elles ne figurent pas dans les pages
qui suivent.
Direction de la gendarmerie.– Par décret du 17 juillet 194758, la direction de la justice
militaire et la direction de la gendarmerie fusionnèrent en une seule direction de de la justice
militaire et de la gendarmerie. Cette direction comportait une sous-direction de la
gendarmerie nationale et une sous-direction de la justice militaire, aux attributions
inchangées. Cette dernière sous-direction, devenue entre-temps simple bureau de la justice
militaire, fit place le 31 mars 1949 à un service commun des justices militaires des forces
armées, à la suite de la suppression des services de justice militaire particuliers à chaque
armée59.
La direction de la justice militaire et de la gendarmerie dépendit d’abord du ministère de la
guerre, puis du secrétaire d’État aux forces armées « terre » ; elle fut rattachée directement au
ministre de la défense nationale en 195060. En 1955, dans la répartition des attributions entre
ministre de la défense nationale et ministre des forces armées, le directeur de la justice
militaire et de la gendarmerie fut placé sous l’autorité du premier en ce qui concernait le
service commun des justices militaires des forces armées, le ministre des forces armées

56. B. Chantebout, op. cit., p. 400-407, pour la place du S.D.E.C.E. dans l’organisation des services de
renseignements.
57. Décret n°66-66 du 22 janvier 1966, Journal officiel du 23 janvier 1966, p. 645.
58. Décret n°47-1330, Journal officiel du 19 juillet 1947, p. 6947.
59. Décret n°49-446, Journal officiel du 1er avril 1949, p. 3386.
60. Décret n°50-16 du 6 janvier 1950, Journal officiel du 8 janvier 1950, p. 67.
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disposant des autres organes de direction, directions et services mentionnés à l’article 1er du 7
juin 195261.
Peu après, la direction de la justice militaire et de la gendarmerie devint direction de la
gendarmerie et de la justice militaire : subtile nuance traduisant la montée en puissance de la
gendarmerie62.
L’arrêté du 31 août 1961, pris en application du décret n°61-307 du 5 avril 1961, fixa les
attributions et l’organisation de la direction. Elle était chargée de l’administration et de la
gestion des personnels militaires et des effectifs de la gendarmerie et de la justice militaire, de
la gestion directe des personnels civils de la gendarmerie et de la préparatation des projets de
texte à caractère législatif et réglementaire ressortissant à ses attributions. Elle comprenait :
- un cabinet ;
- une sous-direction de la gendarmerie ;
- un service commun des justices militaires des forces armées.
La sous-direction de la gendarmerie comprenait quatre bureaux : bureau technique
d’organisation et d’emploi, bureau des personnels, bureau administratif et financier, bureau
domaine et travaux.
Le service commun des justices militaires se subdivisait lui aussi en quatre bureaux :
personnel et administration, études et organisation, contrôle de l’action publique, grâces.
Les archives de la direction de la gendarmerie prennent place dans la sous-série GR 11 R.
Direction de la sécurité militaire.– Créé par un décret classé secret du 31 janvier 194863, le
service de sécurité des forces armées (S.S.F.A.) se substitua aux services de sécurités
militaire, navale et aérienne. Il avait pour mission de prévenir l’espionnage dans les forces
armées et les services et établissements relevant du ministère ainsi que les propagandes
nuisible au moral et à la discipline. Il devait également protéger le secret militaire, participer
à la protection des points sensibles, prévenir le sabotage, centraliser les questions d’expertise
concernant le secret militaire et instruire les personnels en matière de contre-espionnage.
Divisé en trois sections correspondant à chaque armée, le S.S.F.A.était sous les ordres d’un
officier supérieur désigné par le ministre.
Lors de la réorganisation du ministère, le service prit le nom de direction de la sécurité
militaire (D.S.M.) et fut réorganisé par le décret n°61-323 du 5 avril 196164. La D.S.M.
comprenait alors une direction centrale, sous l’autorité directe du ministre des armées, et des
organes placés sous l’autorité des différents échelons du commandement. Son directeur,
officier général, était nommé par décret.
Elle assurait la protection des personnels, des documents, des matériels et des
établissements contre les ingérences et les menées subversives de tous ordres. Pour ce faire,
elle devait élaborer les dispositions en matière de sécurité, veiller à leur exécution, vérifier les
mesures prises et effectuer l’instruction, l’inspection et le contrôle des personnels spécialisés.
Elle devait prévenir et rechercher à l’intérieur des enceintes militaires et en tous lieux auprès
des personnels des armées les menées pouvant porter atteinte à la discipline et au moral des
personnels, au secret ou à l’intégrité des documents, des matériels et des établissements. Elle
assurait les liaisons techniques avec les autres services de recherche et recueillait auprès d’eux
les renseignements utiles aux forces armées, en particulier dans les domaines intéressant la
défense intérieure.

61. Décrets 55-125 et 55-126 du 29 janvier 1955, Journal officiel du 1er février 1955, p. 1115-1116.
62. Décret n°50-56 du 13 janvier 1956.
63. Non publié au Journal officiel. Voir S.H.A.T, GR 2 R 136 pour l’organisation du S.S.F.A puis du
S.S.D.N.F.A. (service de sécurité de la défense nationale et des forces armées).
64. Journal officiel du 6 avril 1961, p. 3345.
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L’arrêté du 21 avril 1961, pris en application du décret n°61-323, fixa l’organigramme de
la direction centrale et énuméra les différents organes en dépendant.
Destinées à prendre place dans la sous-série GR 12 R, les archives de la direction de la
sécurité militaire sont réservées et ne figurent pas dans le présent inventaire.
Direction des centres d’expérimentations nucléaires (DIR.C.E.N.).– Créé par décret du 30
janvier 196465, cet organisme, composé de personnels des armées et du commissariat à
l’énergie atomique, était chargé de la conception, de la réalisation et de l’exploitation des
centres d’expérimentations nucléaires. Son directeur, officier général nommé par décret,
relevait directement du ministre des armées. Il était assisté de deux directeurs adjoints, un
ingénieur du commissariat à l’énergie atomique (C.E.A.) et un officier général, et commandait
le groupement opérationnel des expérimentations nucléaires (G.O.E.N.), chargé de la conduite
des tirs d’expérimentations.
La structure de la DIR.C.E.N. fut fixée par arrêté conjoint du ministre d’État chargé de la
recherche scientifique et des questions atomiques et du ministre des armées en date du 1er
février 196466. Elle comprenait :
- un secrétariat ;
- deux bureaux de conception générale (plan et programme, budget et réglementation) ;
- quatre divisions chargées de diriger les organismes d’exécution (opérations, équipement
et matériels, infrastructure, logistique).
La sous-série GR 13 R accueille les archives provenant de la DIR.C.E.N.
Centre de prospective et d’évaluation67.– Créé par arrêté du 27 février 1964, le centre de
prospective et d’évaluation (C.P.E.) était un organisme consultatif permanent pour
l’orientation des recherches et des études à long terme en matière de défense. Il devait évaluer
:
- en collaboration avec la délégation ministérielle pour l’armement (en particulier avec la
direction des recherches et moyens d’essais), l’influence des découvertes scientifiques et
techniques, récentes ou prévisibles, sur la définition des systèmes d’armes envisageables à
longue échéance ;
- en collaboration avec l’E.M.A. et l’E.M.A.T., les conséquences de l’apparition de ces
possibilités techniques sur l’évolution de la stratégie et leur incidence sur les besoins des
armées ;
- en collaboration avec les services qualifiés des armées et tous autres organismes civils
compétents, l’intérêt et les possibilités de procéder aux recherches visant à la réalisation de
nouveaux systèmes d’armes.
Le directeur et les membres du C.P.E. étaient nommés par le ministre. Les collaborateurs
du centre étaient répartis en trois groupes de travail :
- prospective et orientation scientifique et technique ;
- prospective militaire ;
- économie et évaluations.
Le C.P.E. prenait appui sur la direction des recherches et moyens d’essais, chargée de lui
assurer un support scientifique et administratif. Son rôle exact et son fonctionnement furent
définis par l’instruction n°2278/MA/CC du 1er février 1965.
Le comité consultatif de prospective (C.C.P), créé par un autre arrêté du 27 février 1964,
était chargé d’étudier l’incidence des progrès scientifiques sur la pensée stratégique. Le centre
de prospective et d’évaluation en assurait le secrétariat
65. Non publié au Journal officiel.
66. Non publié au Journal officiel.
67. S.H.A.T., GR 14 R 2, organisation et comptes rendus d’activités du C.E.P.
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C’est au sein du C.P.E. que se précisa la doctrine de la dissuasion nucléaire, axe de la
nouvelle stratégie militaire fixée par le général de Gaulle68. Les archives du centre et celles et
du C.C.P. forment la sous-série GR 14 R du cadre de classement du S.H.A.T.
Service d’information, d’études et de cinématographie des armées, service d’information
et de relations publiques des armées69.– Le service d’information, d’études et de
cinématographie des armées (S.I.E.C.A) fut organisé par arrrêté du 7 juin 1961, pris en
application du décret n°61-307 du 5 avril précédent. Ses missions générales étaient de
recueillir les informations de source publique intéressant le ministère des armées, d’assurer la
diffusion « des informations concernant les armées que le ministre décide de porter à la
connaissance des forces armées et de l’opinion française ou étrangère », de contribuer au
maintien du moral des armées et de les éclairer sur leurs tâches et les impératifs de la défense
nationale.
Il comprenait :
- un secrétariat ;
- une section « affaires administratives et budget » ;
- quatre divisions (information extérieure, documentation, études et information des
armées, production-diffusion) ;
- quatre antennes placées auprès du délégué ministériel pour l’armement et des trois chefs
d’état-major.
Dans le courant des années soixante, le nombre des divisions fut ramené à trois : relations
avec la presse, études et documentation, production-diffusion.
Le S.I.E.CA. devint service d’information et de relations publiques des armées (S.I.R.P.A)
le 7 octobre 1969. Deux arrêtés ministériels de ce jour70, complétés par l’instruction
ministérielle n°4710/DN/SIRPA/CS, fixèrent, ses missions, son organisation et son
fonctionnement rénovés.
Les archives des divisions du S.I.R.P.A. se trouvent dans la sous-série GR 15 R.
Service cinématographique des armées, établissement cinématographique et
photographique des armées (E.C.P.A.) en 1969.– Les services cinématographiques des trois
armées furent regroupés en un service unique relevant directement du ministre des armées par
décision du 22 juillet 1956. Ce service était alors chargé de l’utilisation du cinéma et de la
photo dans les armées et des relations avec les producteurs et distributeurs de films.
Quelques épaves des archives de ce service suivent celles du S.I.R.PA. dans la sous-série
GR 15 R : le principal est au fort d’Ivry, à l’E.C.P.A.
Commission armées-jeunesse.– Créée par arrêté du 22 novembre 1955, cette commission
comprenait 10 à 15 officiers ou fonctionnaires et 10 à GR 15 Représentants de mouvements,
d’institutions et d’associations de jeunesse et de sports, proposés par ces organisations et
nommés par le ministre. Elle avait pour but d’un côté d’étudier les méthodes nécessaires pour
la préparation des jeunes gens à leur passage sous les drapeaux, de l’autre de renseigner
l’armée sur les soucis, les aspirations et les tendances de la jeunesse contemporaine.
Les archives de cette commission, comptes rendus de réunions et dossiers thématiques,
forment la sous-série GR 16 R.

68. H. Portelli, op. cit., p. 45.
69. S.H.A.T., GR 15 R 1-1 et 1-5, organisation, missions, activités du S.I.E.C.A. et du S.I.R.PA. (19671969).
70. Bulletin officiel du 17 octobre 1969, p. 10283, et du 3 novembre 1969, p. 876.

17

Direction générale des prisonniers de guerre de l’Axe.– Créée à Alger en juin 1943 sous le
nom de direction et inspection générale des prisonniers de guerre, la direction générale des
prisonniers de guerre de l’Axe (D.G.P.G.) était l’organe central du service des P.G. de l’Axe
et relevait directement du cabinet du ministre aux termes de l’article 3 du décret n°46-248 du
18 février 1946, relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère des armées71.
Les directeurs généraux en furent le général de division Boisseau (1943-1945) et le général de
division puis de corps d’armée Buisson (1945-1948).
Chargée d’appliquer les dispositions de la convention relative au traitement des prisonniers
de guerre signée à Genève le 27 juillet 1929, reprises et complétées par l’instruction n°71201/EMA du 6 novembre 1939, cette direction assura donc l’administration, l’entretien, la mise
au travail et le rapatriement des prisonniers de guerre de l’Axe. Elle fut dissoute le 31
décembre 194872.
Ses archives forment la sous-série GR 29 R.
À l’exception de la dernière citée, les directions et services rattachés directement au
ministre relèvent de trois domaines de compétence au moins : renseignement et maintien de
l’ordre (S.D.E.C.E, gendarmerie, sécurité militaire), recherche nucléaire (C.P.E.,
DIR.C.E.N.), relations publiques (S.I.E.CA, E.C.P.A., commission armées-jeunesse). Ils
forment un ensemble bien hétérogène, dont le rattachement au ministre, et non à l’un de ses
grands subordonnés, se justifie soit par leur importance politique, soit par leur nature très
spécialisée, instruments de souveraineté pour les uns, débris échappés au naufrage de l’action
psychologique pour les autres.

V. Les inspections générales

Cinq inspections générales sont énumérées comme relevant directement du ministre des
armées dans le décret n°61-307 du 5 avril 1961 :
- les inspections générales des trois armées ;
- l’inspection générale de la défense intérieure73 ;
- l’inspection générale des services de santé.
Seules nous intéressent ici les inspections générales de l’armée de terre et de la
gendarmerie, dont les archives doivent prendre place dans les sous-séries GR 1GR 7 R et 18
R du cadre de classement du service historique.
Inspection générale de l’armée de terre74.– L’inspection générale de l’armée de terre
(I.G.A.T.) fut créée par le décret du 10 mars 194775, dans le but de retirer au général de Lattre
de Tassigny, jugé trop dépensier, le poste de chef d’état-major général de l’armée. Elle resta
sans titulaire après le 4 octobre 1948, date de la nomination du général comme commandant
en chef des forces terrestres de l’Union de l’Europe occidentale, et fut supprimée par décret
du 22 mars 194976.
71. S.H.A.T., GR 29 R 1-1, Historique du service des prisonniers de guerre de l’Axe (1943-1948), par le
général de corps d’armée Buisson, directeur général des P.G. de l’Axe.
72. Décret n°48-1937 du 22 décembre 1948, Journal officiel du 23 décembre 1948.
73. Ses archives figurent dans la sous-série 15 S.
74. S.H.A.T., GR 1GR 7 R 5-3, organisation de l’I.G.A.T.
75. Décret n°47-410, Journal officiel du 10 mars 1947, p. 2194.
76. Décret n°49-407, Journal officiel du 24 mars 1949, p. 3025. Le fonds d’archives de l’inspection générale
de l’armée de terre comprend de nombreux documents provenant du cabinet du général de Lattre de Tassigny,
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L’inspection générale fut rétablie par le décret du 24 janvier 1951 en faveur du général
Juin77, sous le titre d’inspecteur général des forces armées. Le décret n°56-237 du 1er mars
1956 en redéfinit les fonctions : conseiller technique permanent du secrétaire d’État aux
forces armées « terre » pour tout ce qui concernait la préparation des troupes et services à la
guerre, l’inspecteur général avait sous son autorité les inspections de toutes les forces
terrestres relevant du secrétaire d’État ; il possédait un droit d’inspection général et permanent
vis-à-vis des unités et services en dépendant ; il devait obligatoirement être consulté pour
toutes les études générales ou de principe effectuées par l’E.M.A. et sur toutes les questions
intéressant le personnel des officiers généraux. Il pouvait également faire toutes propositions
concernant la répartition de ces officiers dans les commandements et emplois.
Le décret du 16 octobre 195978, abrogeant le décret du 1er mars 1956, n’apporta guère de
changement aux attributions du général inspecteur général de l’armée de terre et n’eut pour
but que de mettre à jour le vocabulaire du texte réglementaire. Conseiller permanent du
ministre des armées pour tout ce qui concernait l’état de préparation des forces terrestres et
leur mise en œuvre, il recevait les rapports d’inspection établis par les inspecteurs d’armes et
devait être consulté sur toutes les études générales ou de principe faites par l’état-major de
l’armée de terre et sur toutes les questions de principe intéressant les officiers généraux.
Les attributions de l’inspecteur général de l’armée de terre furent redéfinies par décret du
30 octobre 196179 pour tenir compte de l’évolution de l’organisation du ministère et en
élargissant ses prérogatives, notamment en lui permettant de formuler tous avis relatifs à
l’avancement, aux récompenses et aux punitions concernant les personnels de l’armée de
terre.
Inspection générale de la gendarmerie.– Le décret du 10 janvier 194980 créa les fonctions
d’inspecteur général de la gendarmerie : officier général issu de la gendarmerie, il devait
inspecter la totalité des formations de cette arme en métropole, outre-mer et dans les
territoires occupés. Sa résidence fut fixée à Paris avec un état-major comprenant un officier
supérieur et trois officiers subalternes.
Les arrêtés du 17 juin 1960 et du 6 juin 1961 fixèrent les attributions de l’inspecteur
général de la gendarmerie, avec pour missions essentielles le contrôle supérieur du service, la
vérification de l’adéquation des moyens et des missions de la gendarmerie, l’information du
ministre sur la situation et les besoins de cette arme, l’exécution d’études ou d’enquêtes sur
ordre du ministre ou de sa propre initiative.
Le décret du 4 janvier 196481 tira les conséquences de la suppression du poste d’inspecteur
de la gendarmerie d’outre-mer en soumettant à nouveau à l’inspection de l’inspecteur général
la totalité des formations de la gendarmerie dans la métropole, outre-mer, en Allemagne et en
Algérie. Ce texte fixa la résidence de l’inspecteur général à Paris et prévit qu’il y disposerait
d’un état-major mais sans en préciser la composition.
Cette inspection générale n’a pas versé ses archives au service historique.

chef d’état-major général de l’armée de 1945 à 1947, plusieurs officiers de son cabinet l’ayant suivi à
l’inspection générale de l’armée de terre.
77. Décret n°51-84, Journal officiel, p. 868.
78. Décret n°59-1179, Journal officiel du 21 octobre 1959, p. 10021.
79. Décret n°61-1193, Journal officiel du 4 novembre 1961, p. 10036.
80. Décret n°49-36, relatif aux commandements régionaux et à l’inspection générale de la gendarmerie,
Journal officiel du 12 janvier 1949, p. 510.
81. Décret n° 64-32, Journal officiel du 16 janvier 1964, p. 564.
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VI. Le secrétariat général pour l’administration82
La période 1946-195283.– Rétabli en décembre 1945, le secrétariat général fut
officiellement créé par le décret du 18 février 194684, qui en fixait provisoirement les
attributions, complété par les décrets n°48-40 du 7 janvier 1948 et 50-1127 du 15 septembre
195085. Le secrétaire général, nommé par les deux premiers décrets « secrétaire général du
ministère des armées » et par le dernier « secrétaire général aux forces armées », était chargé
de la coordination des travaux administratifs, contentieux, financiers et législatifs de
l’ensemble des services des armées de terre, de mer et de l’air.
En 1946, l’organigramme du secrétariat général comprenait :
- un cabinet ;
- une section administrative ;
- une section des travaux législatifs ;
- une section financière ;
- une section économique et de relations avec les alliés ;
- une section des méthodes et statistiques86.
Ni le décret de 1946, ni celui de 1948 ne faisaient mention des organismes rattachés au
secrétariat général. Il fallut attendre le décret du 15 septembre 1950, pour en voir apparaître la
liste officielle (article premier) :
- la direction de la gendarmerie et de la justice militaire ;
- la direction centrale des services de santé des armées ;
- la direction des poudres ;
- la direction centrale des essences ;
- le service de l’action sociale des forces armées ;
- le service de coordination des personnels civils ;
- le service cinématographique des armées.
Le secrétariat général fut supprimé par le décret du 7 juin 195287.
Pendant cette période, les titulaires en furent le contrôleur de première classe puis
contrôleur général Vallerie (1945-1950) et l’ingénieur général du génie maritime Kahn (19501952).
La période 1961-197288.– Le secrétariat général fut rétabli sous le nom de secrétariat
général pour l’administration (S.G.A.) par le décret du 61-309 du 5 avril 196189. L’article 4
du décret n°61-307 du 5 avril 1961, portant organisation de l’administration centrale du
ministère des armées, avait donné la liste des directions et services relevant du S.G.A. :
- la direction des services financiers ;
- la direction des affaires administratives, juridiques et contentieuses ;
- la direction des personnels civils des armées ;
82. S.H.A.T., GR 9 R 93-1, « Note d’étude sur le secrétariat général pour l’administration du ministère des
armées » par le contrôleur général Chabrol, 12 juin 1961.
83. S.HA.T., GR 19 R 1-3, organisation du S.G., 1946-1950.
84. Décret n°46-249, Journal officiel du 21 février 1946, p. 1526.
85. Journal officiel du 16 septembre 1950, p. 9816.
86. GR 19 R1-3, note du contrôleur général Vallerie du 22 février 1946, relative aux attributions, à
l’organisation et au fonctionnement du secrétariat général du ministère des armées.
87. Décret n°52-659, Journal officiel du 10 juin 1952, p. 5711.
88. GR 20 R 140-1, note de Bernard Tricot : « Le secrétariat général pour l’administration », 24 janvier 1966.
89. Journal officiel du 6 avril 1961, p. 3338.
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- le service de l’action sociale des armées.
Les archives de ces quatre services constituent les sous-séries 20 à GR 23 R du cadre de
classement de la série R.
Le décret n° 61-309 fixa les attributions du S.G.A. : autorité sur les directions énumérées
ci-dessus, présidence de commissions et comité chargés de questions administratives,
financières et sociales, initiative d’enquêtes exécutées par la direction du contrôle.
Le premier titulaire du secrétariat général sous la Ve République, Bernard Tricot, maître
des requêtes au Conseil d’État, ne fut nommé que le 3 septembre 1962. Il quitta ce poste en
1967 pour devenir secrétaire général de la présidence de la République. Marceau Long,
également maître des requêtes, lui succéda de 1967 à 1969. C’est sous l’administration de ce
dernier que fut constituée une grande partie du fonds d’archives du S.G.A. conservé par le
service historique (sous-série GR 19 R).
Direction des services financiers et des programmes, devenue en avril 1961 direction des
services financiers.– Issue de la fusion, en 1952, de la section financière et de la section des
programmes du secrétariat général, la direction des services financiers et des programmes fut
d’abord chargée de préparer le budget des services communs et de coordonner les travaux
budgétaires et financiers des secrétariats d’État à la guerre, à la marine et à l’air90. Ses
pouvoirs s’accrurent en 1958, du fait du remplacement des secrétaires d’État par des délégués
ministériels.
Les attributions de la direction des services financiers (D.S.F.) furent fixées par décret
n°61-320 du 5 avril 196191. Elle devait centraliser toutes les questions financières, préparer le
budget, en suivre et en contrôler l’exécution. Elle fut subdivisée en quatre divisions (études,
financière, exécution du budget, affaires internationales) et trois sections financières, terre,
marine et air (arrêté du 15 mai 1961).
Elle fut réorganisée par un arrêté du 31 octobre 1962 et à nouveau par un arrêté du 9
décembre 1963. Elle comprenait alors :
- un bureau des études ;
- une sous-direction financière ;
- une sous-direction de l’exécution du budget ;
- un service de comptabilité générale ;
- des sections financières « terre», « marine » et « air ».
Marcel Lewandowski, inspecteur des finances, fut directeur des services financiers de 1970
à 1973, d’où l’appellation de « fonds Lewandowski » d’une partie de la sous-série GR 20 R.
Direction des services législatifs et administratifs, devenue en 1961 direction des affaires
administratives, juridiques et contentieuses.– Cette direction tire son origine de la section
administrative du secrétariat général, créée par le décret du 18 février 1946. Après la
suppression du secrétariat général, en 1952, la section, devenue entre-temps section des
études administratives (S.E.A.), fut autonome (de 1953 à 1956), puis rattachée à la direction
des services législatifs et administratifs à la création de celle-ci, le 30 juin 195692.
Autonome de 1953 à 1956, le bureau législatif et parlementaire (B.L.P.) fut également
rattaché en 1956 à la direction des services législatifs et administratifs. Les archives de ces
deux organismes se retrouvent dans la sous-série GR 21 R, où ils forment le gros des
documents provenant de la direction des services législatifs et administratifs pour la période
1953-1961.
90. Décret n°52-660 du 7 juin 1952, Journal officiel du 10 juin 1952, p. 5791.
91. Journal officiel du 6 avril 1961, p. 3344.
92. Décret n° 56-661, Journal officiel du 7 juillet 1956, p. 6300. La direction fut organisée par arrêté du 23
juillet 1956 (Journal officiel du 28 juillet 1956, p. 7027).
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À cette direction succéda la direction des affaires administratives, juridiques et
contentieuses (D.A.A.J.C.), créée par le décret n°61-307 du 5 avril 196193. Ses attributions
sont énumérées dans le décret n°61-319 du 5 avril 1961 : elle élaborait les projets de texte à
caractère législatif ou réglementaire, à l’exclusion de ceux relatifs aux personnels civils et à la
comptabilité des deniers et matières ; elle préparait la réglementation propre au ministère des
armées en matière de marché et de brevets d’invention ; elle assurait le fonctionnement des
secrétariats des commissions consultives des marchés et des comités consultatifs de
règlements amiables des litiges relatifs aux marchés. Elle traitait les affaires contentieuses des
armées et assurait les relations avec le Conseil d’État et les juridictions judiciaires et
administratives autres que la Cour des comptes.
L’arrêté ministériel du 1er juin 1961, pris en application du décret ci-dessus, organisa la
direction des affaires administratives, juridiques et contentieuses en quatre sous-directions :
- affaires administratives ;
- affaires juridiques ;
- marchés et brevets d’invention ;
- contentieux et dommages.
Direction des personnels civils.– Créée par le décret n°61-307 du 5 avril 1961, la direction
des personnels civils (D.P.C.) résultait de la fusion des directions des personnels civils des
trois anciens ministères. Le décret n°61-321 du 5 avril 196194 en fixa les attributions :
élaboration des textes relatifs aux statuts, au régime de travail, à la rémunération des
personnels civils, la codification des textes intéressant ces personnels, organisation du
recrutement et de la formation professionnelle (à l’exception des fonctionnaires des corps de
catégorie A), administration, établissement des prévisions budgétaires, gestion des crédits,
application du droit du travail et de la législation relative à la sécurité sociale, aux accidents
du travail, aux maladies professionnelles et aux pensions civiles. Elle était également chargée
des matériels et des bâtiments de l’administration centrale, de l’édition des Bulletins officiels
et des questions relatives à l’état-civil des militaires servant en période de paix dans la
métropole et sur les théâtres d’opérations extérieures.
L’organisation de cette direction fut établie par un arrêté du 5 juin 1961. Elle comportait un
cabinet et six sous-directions :
- coordination et réglementation générale des personnels civils ;
- personnels et matériel de l’administration centrale ;
- bulletins officiels ;
- personnels civils extérieurs ;
- pensions civiles et accidents du travail ;
- service central d’hygiène et de sécurité du travail.
La sous-série GR 22 R, destinée à recevoir les archives de la direction des personnels
civils, est vide pour la période qui nous intéresse.
Service de l’action sociale des armées95.– L’un des organismes interarmées les plus
anciens, puisque créé par décret du 29 janvier 194896 sous le nom de service de l’action
sociale des forces armées (A.S.F.A.), ce service unifié succéda, pour le seul département de la
guerre, à neuf services sociaux indépendants les uns des autres. Il fut organisé par un arrêté du
18 mai 1948, complété par une instruction générale du 1er décembre suivant. Ses domaines
93. Journal officiel du 6 avril 1961, p. 3344.
94. Journal officiel du 6 avril 1961, p. 3344.
95. S.H.A.T., GR 9 R 93-8, rapport général d’information du contrôleur Charbonnel sur le service de
l’action sociale des armées, 2 octobre 1961.
96. Décret n°48-167, Journal officiel du 31 janvier 1948, p. 1020.

22

d’intervention étaient l’aide familiale, l’entr’aide et l’assistance pécuniaire, l’assistance sociomédicale. Il comprenait :
- à l’échelon central : un service central de l’action sociale des forces armées, assisté d’un
conseil médico-social central ;
- à l’échelon régional, des délégués régionaux ;
- à l’échelon local, des secteurs sociaux, assistés d’un comité social.
Ce service prit le nom de service de l’action sociale des armées (A.S.A.) en 1961 (décret
n°61-307 du 5 avril 1961). Ses archives constituent la sous-série GR 23 R du présent
inventaire.
Services des pensions des armées97.– La décision ministérielle n°8260/MA/CC du 27 mars
1964 prévoyait la fusion des quatre services de pensions militaires en un seul service
comprenant également le service des pensions civiles. Il devait s’installer à La Rochelle, où il
comprendrait :
- un bureau des études générales et de la réglementation ;
- une sous-direction des pensions civiles ;
- une sous-direction des pensions militaires.
Un décret n°65-1051 du 23 novembre 196598 fixa les attributions du nouveau service,
chargé de :
- liquider les pensions de retraites et d’invalidité, soldes de réserve, allocations, rentes
viagères d’invalidité ou soldes de réforme ;
- exécuter les opérations de concession de ces pensions et allocations pour ce qui
concernait le ministère des armées ;
- participer à l’élaboration de la législation et de la réglementation en matière de pensions ;
- appliquer la réglementation relative à la validation des services d’auxiliaire, de
temporaire, d’aide ou de contractuel accomplis par les personnels civils fonctionnaires et
ouvriers des services extérieurs ;
- appliquer la réglementation relative à l’affiliation rétroactive au régime général de la
sécurité sociale et au remboursement des retenues pour pension ;
- procéder à l’étude préalable des affaires contentieuses et suivre certaines d’entre elles
portées devant les juridictions spéciales des pensions.
La sous-série 24 R, destinée à recevoir les archives du service des pensions, est vide faute
de documents versés.
Section centrale d’organisation et méthodes et d’informatique. – Le comité de
modernisation des moyens et méthodes de gestion fut créé par arrêté du 21 novembre 1962 et
remplacé par arrêté du 16 avril 1964 par le comité central de modernisation administrative. Il
avait pour tâche d’animer dans l’ensemble du ministère les travaux d’organisation et de
méthode et d’étudier tout ce qui concernait l’équipement en moyens modernes de gestion.
La section centrale d’organisation et de méthode (S.C.O.M.), future S.C.O.M.I., rattachée à
la direction administrative du secrétariat général, tenait le secrétariat du comité central et du
comité technique de modernisation administrative ; elle était en liaison avec les
correspondants « organisation et méthodes » désignés au sein des états-majors et des
directions.
Les archives de cette section et des divers comités chargés de modernisation et
d’informatique figurent dans la sous-série GR 25 R du service historique.

97. S.H.A.T., GR 9 R 96, rapports des contrôleurs sur la fusion des services des pensions des armées, 19631964.
98. Journal officiel du 4 décembre 1965, p. 10857.
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VII. La délégation ministérielle pour l’armement99

« Une politique rationnelle des fabrications d’armement - et notamment la fabrication des
armes les plus modernes - exige la concentration de l’autorité et des moyens ». Tel fut le
motif de la création de la D.M.A., exposé dans le rapport au président de la République du 5
avril 1961, précédant les décrets de la même date.
Le décret n°61-308100, daté de ce jour, fixa les attributions du délégué ministériel pour
l’armement : ce haut fonctionnaire devait assurer à la fois la direction des programmes
d’armement, la vice-présidence du comité technique des programmes des forces armées, la
tutelle des établissements publics et des sociétés nationales et le contrôle des entreprises
privées d’armement. Le premier titulaire du poste fut le général d’armée (2e section) Lavaud
(1961-1966), ancien chef d’état-major des armées, qui avait été nommé dès 1959 chargé de
mission auprès du ministre pour les questions d’armement.
La délégation ministérielle pour l’armement fut divisée en huit départements (organisation,
administration générale, atome, engins, télécommunications et mesures électromagnétiques,
plans à long terme et budget, plans en développement, expansion-exportation) par arrêté du 6
avril 1961. Elle avait sous sa tutelle directe les directions techniques énumérées dans l’article
3 du décret n°61-307 du 5 avril 1961 :
- la direction des recherches et des moyens d’essai ;
- la direction des poudres ;
- la direction des études et des fabrications d’armement ;
- la direction technique et industrielle de l’aéronautique ;
- la direction centrale des constructions et armes navales.
L’architecture de la D.M.A. fut modifiée par les décrets n°65-704 à 707 du 16 août
1965101. Le dernier de ces textes fixa notamment les attributions des directions
administratives et techniques de la D.M.A. :
- direction des personnels et des affaires générales ;
- direction des programmes et des affaires industrielles de l’armement ;
- direction des affaires internationales ;
- direction des recherches et moyens d’essai ;
- direction technique des armements terrestres ;
- direction technique des constructions navales ;
- direction technique des constructions aéronautiques ;
- direction technique des engins ;
- direction des poudres.
Les archives de la D.M.A. forment la sous-série GR 26 R du service historique. Il convient
également de se reporter à la sous-série GR 9 R, où se trouvent de nombreux rapports de
contrôleurs relatifs aux directions techniques de l’armement.
La direction des recherches et moyens d’essai.– Créée en 1961, la direction des recherches
et moyens d’essai (D.R.M.E) fut chargée d’étudier les programmes généraux de recherches
scientifiques et techniques pour les besoins des armées, d’en assurer l’exécution et de

99. S.H.A.T, GR 26 R 1, organisation de la D.M.A.
100. Journal officiel du 6 avril 1961, p. 3338.
101. Journal officiel du 24 août 1965, p. 7508.
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recueillir à cet effet les informations nécessaires, ainsi que d’organiser et de contrôler
l’organisation des différents moyens d’essais à vocation interarmées102.
Elle comprenait :
- une sous-direction des recherches scientifiques ;
- une sous-direction des recherches techniques ;
- une sous-direction des moyens d’essai.
L’arrêté du 7 août 1961 définit l’organisation générale et les attributions de cette direction.
L’instruction n°1337/D A/ORG du 26 janvier 1962 le compléta et organisa la collaboration
entre la direction des recherches et moyens d’essai et les directions et départements
techniques de la délégation ministérielle pour l’armement.
La direction des poudres.– Le service des poudres, organisé par la loi du 18 avril 1935,
devint direction des poudres par arrêté du 31 octobre 1944. Ses attributions et son
organisation furent fixées une première fois sous la IVe République par arrêté du 2 juin 1945.
Sous la Ve, les attributions de la direction des poudres furent à nouveau précisées par le
décret du premier ministre n°62-353 du 26 mars 1962103 : études et fabrications concernant les
poudres, explosifs et produits chimiques à usage militaire, fabrication monopolisée et vente en
gros des poudres et explosifs à usage civil, surveillance et contrôle technique des entreprises
privées de ce secteur.
La direction des études et fabrications d’armement.– La direction des fabrications
d’armement fut crée par décret du 29 avril 1933 et le service des fabrications d’armement par
loi du 3 juillet 1935104. Après la guerre, l’organisation du service fit l’objet des arrêtés du
2 juin 1945, du 27 juin 1946 et du 27 septembre 1949. Ces trois textes, écrivait en 1950 le
contrôleur général Morin, « laissent moins l’impression d’une organisation voulue, conçue à
partir de principes déterminés que la constatation d’états de fait, résultant d’une évolution
progressive, s’exerçant sans doute dans le sens d’une remise en ordre et de la reconstitution
d’un service disloqué par les événements de la guerre, mais sans idées générales d’une
particulière fermeté »105.
Rattaché au ministère de l’armement de 1946, le service fit retour au département de la
guerre à la disparition de ce ministère. D’après l’arrêté de 1949, la direction centrale
comprenait :
- un cabinet ;
- un service des études ;
- un service industriel ;
- un service administratif ;
- un bureau de direction du service des télécommunications d’armement.
Le service des fabrications d’armement devint en 1956 direction des études et fabrications
d’armement (D.E.F.A.) par rattachement du service des télécommunications106. Lui étaient
alors rattachés :
- le laboratoire central de l’armement ;
- le laboratoire de recherche balistique et aérodynamique de Vernon ;
- le laboratoire de recherche technique de Saint-Louis ;
- la section d’études et de fabrications des télécommunications ;
102. Décret n°61-394 du 21 avril 1961, Journal officiel du 22 avril 1961, p. 3816.
103. Journal officiel du 30 mars 1962, p. 3356.
104. Journal officiel, année 1935, 3e trimestre, p. 2008
105. S.H.A.T., GR 9 R 101-1, rapport du contrôleur général Morin sur les attributions, l’organisation et les
effectifs de la direction des études et fabrications d’armement, 8 mai 1950, p. 9.
106. Décret n°56-583 du 12 juin 1956, Journal officiel du 17 juin 1956, p. 5504.
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- les établissements d’expériences techniques d’Angers, Bourges, Toulon et Versailles ;
- l’école centrale de pyrotechnie ;
- les ateliers de chargement de Clermont-Ferrand, Moulins et Salbris ;
- les manufactures nationales d’armes de Châtellerault, Saint-Étienne et Tulle ;
- les ateliers de fabrication du Mans, de Mulhouse, de Toulouse et de Valence ;
- les ateliers de construction de Bourges, Le Havre, Irigny, Lyon, Limoges, Issy-lesMoulineaux, Puteaux, Roanne, Rueil, Rennes et Tarbes ;
- le magasin d’armement de Saint-Florentin ;
- le service central des commandes ;
- le service de surveillance des fabrications dans l’industrie ;
- le service régional des fabrications d’armement en Afrique du Nord.
Cette direction prit en 1965 le nom de direction technique des armements terrestres
(D.T.A.T.)107 ; son organisation et ses attributions furent modifiées par arrêté du 15 février
1966 ; elle comprenait alors au niveau de l’administration centrale :
- un service mobilité ;
- un service armes et systèmes d’armes ;
- une sous-direction atome, biologie, chimie ;
- une sous-direction des établissements ;
- une sous-direction administration et finances ;
- un bureau télécommunications ;
- un bureau des affaires générales ;
- un bureau archives, inventions, normalisations.
- un bureau du service général.
La direction technique et industrielle de l’aéronautique.– Aux termes de l’article 8 du
décret du 14 janvier 1958108, la direction technique et industrielle de l’aéronautique (D.T.I.A)
était chargée des recherches et études concernant les matériels aériens et les engins spéciaux,
les armements, explosifs et munitions particuliers à l’armée aérienne, des matériels de
télécommunications et des matériels de servitude à usage spécifiquement aéronautique, ainsi
que de leur réparation lorsqu’elles ne pouvaient être réalisées par les utilisateurs. Elle détenait
des attributions semblables pour les besoins en matériels aériens des autres armées et des
services civils de l’État.
Elle était aussi chargée de la réglementation technique concernant les matériels
commandés ou non par l’État, de la gestion des crédits inscrits en vue des activités définies cidessus, des questions relatives au potentiel, au prix de revient et à la mobilisation des
industries spécialisées produisant les matériels dont elle avait la charge.
Jusqu’à 1961, elle assura également la réglementation, l’administration et la gestion des
corps d’ingénieurs militaires et des personnels techniques qui lui étaient propres.
Son organisation avait été fixée par arrêté du secrétaire d’État à l’air du 12 mars 1953.
La direction centrale des constructions et armes navales.– La direction centrale des
constructions et armes navales (D.C.C.A.N.) était l’organe central du service des
constructions et armes navales organisé par l’arrêté du ministre de l’armement du 5 juillet
1946109. Ce texte établit l’organigramme de la direction (article 2) et énumère les missions du
service technique des constructions et armes navales (article 3).

107. Décret n° 65-707 du 16 août 1965, Journal officiel du 24 août 1965, p. 7509.
108. Décret n°58-25, Journal officiel du 16 janvier 1958, p. 624.
109. Journal officiel du 18 juillet 1946, p. 6447.
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Elle devint direction technique des constructions navales (D.T.C.N.) en 1965 ; ses
attributions et son organisation, comme celles de la D.T.A.T., furent révisées par arrêté du 15
février 1966.
Au moment des réformes de 1961, il apparut impossible de fusionner les directions
techniques des trois armées placées sous l’autorité de la délégation ministérielle pour
l’armement ; elles gardèrent d’ailleurs des liens étroits avec leurs états-majors respectifs. En
revanche, dans le domaine de la recherche, l’intégration fut poussée beaucoup plus loin, avec
un organisme comme la D.R.M.E.
Autant que du désir d’ordre et d’unité, la création et l’organisation de la D.M.A. procèdent
en effet d’une fascination pour les technologies avancées, trait caractéristique de la pensée
militaire gaullienne110.

« Dans la marche du gouvernement, comme dans la boîte d’une montre, c’est toujours une
roue de cuivre qui fait tourner une aiguille d’or ». Cette maxime de Louis-Sébastien Mercier
pourrait servir de devise aux administrations centrales des ministères : derrière leur façade
brillante, derrière le prestige attaché à la fonction ministérielle, se cache un foisonnement de
services et de bureaux, au train parfois bien modeste, dont la naissance, les activités et la mort
demeurent inconnues du public.
Les hésitations de la tête se communiquent au corps tout entier : c’est aussi ce qui ressort
de l’évolution des différents services, directions et inspections composant l’administration
centrale du ministère de la défense de 1945 à 1969. Loin d’être la spectatrice indifférente de
l’instabilité ministérielle et des réformes répétées et parfois contradictoires entreprises au
niveau gouvernemental, l’administration centrale en reproduit les évolutions tortueuses dans
ses organigrammes. La roue de cuivre suit le rythme fixé par l’aiguille d’or.
Trois phases se distinguent : agitation brouillonne et velléitaire de 1946 à 1958, remise en
ordre de 1958 à 1961, retouches progressives apportées à la nouvelle organisation, à partir de
1962. Le grand tournant se situe dans les années 1958-1961, époque où la Ve République
naissante était habitée d’un esprit de réforme générale de l’État et de la société.
Durant ces trois phases, il n’est pas d’année où l’organisation générale du ministère de la
défense, vraie tapisserie de Pénélope, n’ait été, sinon repensée dans son entier, du moins
reprise dans une de ses parties. Non sans allusion ironique à une autre formule, Bernard
Chantebout a caractérisé ce phénomène comme le régime du « bouleversement permanent ».
Un esprit habitué aux institutions presqu’immobiles de l’Ancien Régime ou à celles,
relativement stables, du siècle dernier, ne peut regarder sans effroi cette altération incessante
de l’édifice. On la dénonce souvent comme une tare, une manie de réformes propre au XXe
siècle et qui n’est en rien particulière au département de la défense. Essai de réponse aux
évolutions politiques et techniques, cette instabilité est le reflet administratif de
l’extraordinaire accélération de l’histoire qui singularise l’époque contemporaine : jadis
puissantes masses de granit, les institutions administratives ne sont plus que grains de sable,
emportés par la tempête.
Jean NICOT et Thierry SARMANT
Archivistes-paléographes
Conservateurs au service historique de l’armée de terre

110. B. Chantebout, op. cit., p. 386-394.
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MINISTRES ET SECRETAIRES D’ETAT
CHARGES DES DEPARTEMENTS MILITAIRES

1944-1973111
10 septembre 1944 : premier ministère de Gaulle.– André Diethelm, ministre de la guerre ;
Louis Jacquinot, ministre de la marine ; Charles Tillon, ministre de l’air.
21 novembre 1945 : premier cabinet de Gaulle.– Charles de Gaulle, président du Conseil et
ministre de la défense nationale ; Edmond Michelet, ministre des armées ; Charles Tillon,
ministre de l’armement.
26 janvier 1946 : cabinet Gouin.– Edmond Michelet, ministre des armées ; Charles Tillon,
ministre de l’armement.
24 juin 1946 : cabinet Bidault.– Edmond Michelet, ministre des armées ; Charles Tillon,
ministre de l’armement.
Georges Gosnat, sous-secrétaire d’État à l’armement.

16 décembre 1946 : cabinet Blum.– André Le Troquer, ministre de la défense nationale
(décembre 1946-janvier 1947).
Pierre Métayer, secrétaire d’État aux forces armées; Paul Béchard, sous-sécrétaire d’État à l’armement.

22 janvier 1947 : cabinet Ramadier.– François Billoux, ministre de la défense nationale ;
Yvon Delbos, ministre de la défense nationale (4 mai 1947) ; Paul Coste-Floret, ministre
de la guerre ; Louis Jacquinot, ministre de la marine ; André Maroselli, ministre de l’air.
22 octobre 1947 : cabinet Ramadier remanié.– Pierre-Henri Teitgen, ministre des forces
armées.
Paul Béchard, secrétaire d’État à la présidence du Conseil, chargé de la défense nationale; André Maroselli,
secrétaire d’État aux forces armées ; Johannès Dupraz, sous-secrétaire d’État à l’armement.

24 novembre 1947 : premier cabinet Schuman.– Pierre-Henri Teitgen, ministre des forces
armées.
Paul Béchard, secrétaire d’État à la guerre (jusqu’au 26 janvier 1948) ; Max Lejeune, secrétaire d’État à la
guerre (12 février 1948) ; Johnannès Dupraz, secrétaire d’État à la marine; André Maroselli, secrétaire d’État
à l’air.

26 juillet 1948 : cabinet Marie.– René Mayer, ministre de la défense nationale (juilletseptembre 1948).
Maurice Bourgès-Maunoury, secrétaire d’État aux forces armées ; Johannès Dupraz, secrétaire d’État aux
forces armées.

11 septembre 1948 : premier cabinet Queuille.– Paul Ramadier, ministre de la défense
nationale.
Max Lejeune, secrétaire d’État à la guerre ; Moreau, secrétaire d’État à la marine ; Johannès Dupraz,
secrétaire d’État à l’air.

28-29 octobre 1949 : deuxième cabinet Bidault.– René Pleven, ministre de la défense
nationale.
Max Lejeune, secrétaire d’État aux forces armées (terre); Jean Raymond-Laurent, secrétaire d’État aux forces
armées (marine) ; André Maroselli, secrétaire d’État aux forces armées (air).

2 juillet 1950 : deuxième cabinet Queuille.– René Pleven, ministre de la défense nationale.
111. D’après Benoît Yvert, Dictionnaire des ministres de 1789 à 1989, Paris, 1990, p. 743-753.
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Montel, secrétaire d’État aux forces armées (guerre) ; Jean Raymond-Laurent, secrétaire d’État aux forces
armées (marine) ; André Maroselli, secrétaire d’État aux forces armées (air).

12 juillet 1950 : premier cabinet Pleven.– Jules Moch, ministre de la défense nationale.
Max Lejeune, secrétaire d’État aux forces armées (guerre) ; André Monteil, secrétaire d’État aux forces
armées (marine) ; André Maroselli, secrétaire d’État aux forces armées (air).

10 mars 1951 : troisième cabinet Queuille.– Jules Moch, ministre de la défense nationale.
Max Lejeune, secrétaire d’État aux forces armées (guerre) ; André Monteil, secrétaire d’État aux forces
armées (marine) ; André Maroselli, secrétaire d’État aux forces armées (air).

11 août 1951 : deuxième cabinet Pleven.– Georges Bidault, ministre de la défense nationale ;
Bourgès-Maunoury, ministre-adjoint de la défense nationale.
Pierre de Chevigné, secrétaire d’État à la guerre ; André Gavini, secrétaire d’État à la marine ; Montel,
secrétaire d’État à l’air.

20 janvier 1952 : premier cabinet Faure.– Georges Bidault, ministre de la défense nationale.
Pierre de Chevigné, secrétaire d’État à la guerre ; Jacques Gavini, secrétaire d’État à la marine ; Pierre
Montel, secrétaire d’État à l’air.

8 mars 1952 : cabinet Pinay.– René Pleven, ministre de la défense nationale.
Pierre de Chevigné, secrétaire d’État à la guerre ; Jacques Gavini, secrétaire d’État à la marine; Pierre
Montel, secrétaire d’État à l’air.

8 janvier 1953 : cabinet Mayer.–René Pleven, ministre de la défense nationale et des forces
armées.
Pierre de Chevigné, secrétaire d’État à la guerre ; Jacques Gavini, secrétaire d’État à la marine ; Pierre
Montel, secrétaire d’État à l’air.

28 juin 1953 : cabinet Laniel.– René Pleven, ministre de la défense nationale et des forces
armées).
Pierre de Chevigné, secrétaire d’État à la guerre; Jacques Gavini, secrétaire d’État à la marine ; Louis
Christiaens, secrétaire d’État à l’air.

19 juin 1954 : cabinet Mendès-France.– Pierre Kœnig, ministre de la défense nationale et des
forces armées ; Emmanuel Temple, ministre de la défense nationale et des forces armées
(14 août 1954-20 janvier 1955) ; Jacques Chevallier, ministre de la défense nationale (20
janvier 1955) Maurice Bourgès-Maunoury, ministre des forces armées (20 janvier 1955).
Jacques Chevallier, secrétaire d’État à la guerre ; Paul Monteil, secrétaire d’État à la marine ; Henri Caillavet,
secrétaire d’État à la marine (3 septembre 1954) ; Diomède Catroux, secrétaire d’État à l’air, à l’armement
(20 janvier 1955).

23 février 1955 : deuxième cabinet Faure.– Pierre Kœnig, ministre de la défense nationale et
des forces armées ; Pierre Billotte, ministre de la défense nationale et des forces armées (16
octobre 1955).
Jean Crouzier secrétaire d’État à la défense nationale et aux forces armées ; Henri Laforest, secrétaire d’État
à la défense nationale et aux forces armées (20 octobre 1955).

1er février 1956 : cabinet Mollet.– Maurice Bourgès-Maunoury, ministre de la défense
nationale et des forces armées.
Max Lejeune, secrétaire d’État aux forces armées (terre) ; Paul Anxionnaz, secrétaire d’État aux forces
armées (marine) ; Laforest, secrétaire d’État aux forces armées (air).

13 juin 1957 : cabinet Bourgès-Maunoury.– André Morice, ministre de la défense nationale et
des forces armées.
Pierre Métayer, secrétaire d’État aux forces armées (terre); Franck Arnal, secrétaire d’État aux forces armées
(marine), Henri Laforest, secrétaire d’État aux forces armées (air).

6 novembre 1957 : cabinet Gaillard.– Jacques Chaban-Delmas, ministre de la défense
nationale et des forces armées
Pierre Métayer, secrétaire d’État aux forces armées (terre) ; Alain Poher, secrétaire d’État aux forces armées
(marine) ; Louis Christiaens, secrétaire d’État aux forces armées (air).

14 mai 1958 : cabinet Pflimlin.– Pierre de Chevigné, ministre de la défense nationale et des
forces armées.
1er juin 1958 : deuxième cabinet de Gaulle.– Charles de Gaulle, président du Conseil et
ministre de la défense nationale.
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8 janvier 1959 : ministère Debré.– Pierre Guillaumat, ministre des armées ; Pierre Messmer,
ministre des armées (5 février 1960).
14 avril 1962-20 juin 1969 : ministères Pompidou et ministère Couve de Murville.– Pierre
Messmer : ministre des armées.
Juin 1969-mars 1973 : Michel Debré : ministre de la Défense nationale.
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Sous-série GR 1 R
CABINET DU MINISTRE DE LA DEFENSE

AVERTISSEMENT

Le fonds d’archives du cabinet du ministre de la Défense (sous-série GR 1 R) se compose de
dossiers de travail et de documentation, axés autour d’un thème. Cette structure correspond à
l’organisation du travail à l’intérieur des cabinets ministériels, travail dont la répartition est
pragmatique et fluctuante. Leur classement obéit donc à une logique thématique et non administrative.
La majorité des documents de ce fonds se rapporte au ministère de Pierre Messmer (1960-1969).
L’époque de la IVe République est mieux représentée dans les dossiers se rapportant aux théâtres
d’opérations : Indochine, Maroc, Tunisie et surtout Algérie.
Ce fonds se subdivise en deux ensembles :
- un ancien fonds, provenant d’un versement isolé composé essentiellement d’épaves et recouvrant
la période de la IVe République,
- un fonds réservé, correspondant à d’autres versements beaucoup plus importants, qui traite d’une
part des affaires générales relevant du ministère de la Défense entre 1945 et 1969, et de l’autre des
grands théâtres d’opérations pendant les mêmes années : Indochine et Afrique du Nord.
La consultation des dossiers du fonds réservé de la sous-série GR 1 R ne peut se faire qu’après
dérogation accordée par le ministre de la Défense
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CABINET DU MINISTRE
DE LA DEFENSE

______

I. ANCIEN FONDS

CABINET MILITAIRE OU ETAT-MAJOR PARTICULIER DU MINISTRE DE LA DEFENSE
CABINET CIVIL. PAPIERS XAVIER DE CHRISTEN
SECTION D'INFORMATION, PUIS
SERVICE D'ACTION PSYCHOLOGIQUE ET D'INFORMATION, PUIS SERVICE D'INFORMATION ET D'ETUDES
DOCUMENTS REINTEGRES APRES LA REDACTION DE L'INVENTAIRE DES CARTONS PRECEDENTS

CABINET MILITAIRE OU ETAT-MAJOR PARTICULIER DU MINISTRE DE LA DEFENSE

GR 1 R 1
(Dossier 1) Conférences de presse et discours du général de Gaulle (1958-1968) ; (d.2) déclarations,
correspondances et décisions : présidents du conseil puis premier ministre (1947-1961) ; (d.3)
déclarations et correspondances des ministres de la Défense (1947-1968) ; (d.4) décisions
ministérielles, notes de service, instructions et circulaires (1946-1963) ; (d.5) fiches biographiques,
déclarations et correspondances des maréchaux Juin, Koënig, Leclerc et de Lattre de Tassigny, des
généraux Ailleret, Georges, et du médecin général Hugonot (1941-1967).
1941-1968
GR 1 R 2
Liste des membres des gouvernements depuis la Libération, listes et délégations de signature des
membres des cabinets des ministres et secrétaires d’État à la Défense (1944-1969.
1944-1969
GR 1 R 3
(Dossier 1) Organisation et effectifs des cabinets militaires des ministres de la Défense et des
secrétaires d’État à la Guerre (1946-1947) ; (d.2) organisation du cabinet du secrétaire d’État puis du
délégué ministériel pour l’armée de l’Air, organisation de l’administration centrale de l’armée de l’Air
(1948-1961).
1946-1961
GR 1 R 4
(Dossier 1) Organisation de la Défense nationale et de l’administration centrale du ministère de la
Défense (1946-1965) ; (d.2) réformes administratives : études et projets de réorganisation de
l’administration centrale (1955-1960) ; (d.3) réponses du ministre à la commission de réforme
administrative (1959).
1946-1965
GR 1 R 5
Décrets et arrêtés sur l’organisation de l’administration centrale du ministère de la Défense (19481975). Tome I. Cabinet du ministre et directions rattachées. Tome II. Contrôle général, inspections
générales, délégation ministérielle pour l’armement. Tome III. Secrétariat général, état-major des
armées. Tome IV. État-major de l’armée de Terre. Tome V. États-majors de la Marine et de l’armée de
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l’Air. Ces cinq dossiers ont été constitués en 1963 (avec pièces de base antérieures) et complétés par
des pièces postérieures.

1948-1975

GR 1 R 6
(Dossier 1) Administration centrale du ministère de la Défense : organisation du courrier, règles de
correspondance (1955-1960) ; (d.2) organisation de l’état-major des forces armées (É.M.F.A.) puis de
l’état-major général des armées, enfin de l’état-major des armées (1953, 1958-1963) ; (d.3)
organisation de la gendarmerie (1934-1958) ; (d.4) organisation de la justice et des tribunaux militaires
(1947-1953) ; (d.5) organisation et activités du commissariat général aux affaires allemandes et
autrichiennes (1946-1950) ; (d.6) organisation des forces françaises en Allemagne (1950).
1934-1963
GR 1 R 7
(Dossier 1) Études sur les écoles militaires de l’armée de Terre (1959-1967) ; (d.2) création de postes
d’attachés militaires (1958) ; (d.3) organisation et activité des centres de renseignements avancés
(1954-1958) ; (d.4) organisation du renseignement en Afrique du Nord, création d’un service de
renseignement opérationnel (S.R.O.) en Algérie (1956-1957) ; (d.5) rapports de missions
parlementaires de contrôle budgétaire en Algérie et aux F.F.A. (1960-1961).
1954-1967
Statut, gestion et effectifs
des personnels militaires et civils
GR 1 R 8
(Dossier 1) Réforme du statut et du traitement des personnels militaires : notes et documents du
groupe Tricot (1963-1965) ; (d.2) statut des personnels militaires et des troupes de l’Union occidentale
(1949) ; (d.3) homologation et définition des blessures de guerre (1962) ; (d.4) statut des officiers et
sous-officiers (1945-1960) ; (d.5) mise hors cadres des officiers : textes législatifs et règlementaires
(1832-1936).
1832-1965
GR 1 R 9
(Dossier 1) Gestion des officiers et sous-officiers : mutations, recrutement, démobilisation (19451948) ; (d.2) gestion des officiers anciens F.F.I. : intégration dans l’armée, avancement, intégration du
prince Napoléon comme officier de réserve (1944-1950).
1944-1950
GR 1 R 10
(Dossier 1) Avancement des officiers (1946-1953) ; (d.2) nomination et attributions d’officiers,
notamment d’officiers généraux, en Indochine (1945-1957) ; (d.3) gestion des officiers généraux
anciens F.F.L., F.F.I. et prisonniers de guerre (1940-1967) ; (d.4) nomination d’officiers généraux
dans les tribunaux militaires et à la cour de sûreté de l’État (1944-1968).
1940-1968
GR 1 R 11
(Dossier 1) Statut et nomination des gouverneurs des Invalides (1863-1964) : (d.2) projet de loi sur le
service militaire (1948), fiches sur la valeur actuelle de l’armée de Terre (1950) ; (d.3) engagements de
condamnés de droit commun pour l’Indochine (1948-1949) ; (d.4) militaires marocains dans l’armée
française (1959-1960) ; (d.5) service militaire des Français résidant à l’étranger, détachement de
personnel dans les établissements religieux français d’enseignement à l’étranger (1954-1956) ; (d.6)
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gestion et liste des administrateurs civils de la Défense nationale, comptes rendus de réunions et
rapports de la commission chargée d’étudier la situation des administrateurs civils (1955-1960).
1863-1964
GR 1 R 12
Situations d’effectifs des officiers généraux de l’armée de Terre (1945-1969).
1945-1969
GR 1 R 13
(Dossier 1) Renseignements statistiques et mutations des officiers généraux de l’armée de Terre
(1945-1959) ; (d.2) états numériques des officiers (1946-1947) ; (d.3) effectifs et renforts en Indochine
(1947) ; (d.4) situations d’effectifs des personnels civils de l’armée de l’Air (1959-1961).
1945-1961
État d’esprit et moral des personnels civils
et militaires, justice militaire
GR 1 R 14
(Dossier 1) Correspondances reçues de la direction de la sûreté nationale au ministère de l’Intérieur
(1946-1947, 1958-1959) ; (d.2) extraits de presse reçus de la direction de la sécurité militaire (avriljuin 1946, janvier 1947) ; (d.3) notes de service et fiches de renseignement de la direction de la
sécurité militaire (1961-1963) ; (d.4) contrôle des personnels civils du ministère des Armées et des
personnels militaires (1961-1964) ; (d.5) rapports sur le moral des officiers et sous-officiers (1947,
1960) ; (d.6) synthèse des rapports sur le moral (1963).
1946-1964
GR 1 R 15
(Dossier 1) Jugements de criminels de guerre allemands par des tribunaux militaires français, rapports
et comptes rendus de jugements du tribunal de Nüremberg (1946-1951) ; (d.2) jugements et enquêtes
devant des tribunaux militaires français : trahisons et crimes de guerre de Français en faveur de
l’Allemagne (1942-1951).
1942-1951
GR 1 R 16
Jugements et enquêtes devant des tribunaux militaires français. (Dossier 1) Exactions commises sous
couvert de la Résistance (1947-1952) ; (d.2) crimes de militaires français et vietminh en Indochine
(1946-1951) ; (d.3) affaires d’espionnage (1948-1952).
1946-1952
GR 1 R 17
Enquêtes et jugements devant des tribunaux militaires français. (Dossier 1) Activités subversives
contre la guerre d’Indochine (1949-1951) ; (d.2) escroqueries, banditisme (1948-1951) ; (d. 3)
enquêtes sur des officiers de justice militaire (1947-1951) ; (d.4) mesures disciplinaires à l’encontre
d’officiers en Algérie (1960) ; (d.5) messages sur les grèves et les mouvements sociaux dans les
établissements militaires (1962-1965).
1947-1965
Renseignements sur la situation
en Afrique du Nord, outre-mer et à l’étranger
GR 1 R 18
(Dossier 1) Renseignements sur la situation en Algérie et au Fezzan (1947) ; (d.2) rapports politiques
de la Résidence générale en Tunisie (août 1953-février 1954) ; (d.3) bulletins de renseignements
politiques de la Résidence générale au Maroc (juillet 1952, avril-novembre 1954, 1er-15 mars 1955) ;
(d.4) renseignements sur la situation en Mauritanie et dans le Sud-marocain (1956-1957) ; (d.5)
activités du Front de libération nationale (F.L.N.) et du Mouvement national algérien (M.N.A.) en
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métropole, surveillance des Algériens résidant en France (1958, 1961) ; (d.6) synthèses de
renseignements sur l’outre-mer et les pays étrangers, principalement sur les opérations à Madagascar
et en Indochine (26 mai-19 novembre 1947) ; (d.7) bulletins de renseignements de l’état-major
combiné des forces armées sur les opérations militaires en Indochine (février-mars 1953) ; (d.8)
renseignements sur des pays étrangers, notamment l’U.R.S.S., la Chine communiste, le Sud-Vietnam
(1954-1960) ; (d.9) études sur la défense des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de l’U.R.S.S. (1953,
1958) ; (d.10) extraits du code du combattant américain sur les prisonniers de guerre américains en
Corée (1962).
1947-1962

Relations extérieures
GR 1 R 19
(Dossier 1) Visites de personnalités étrangères (1958) ; (d.2) procès-verbaux de la commission
consultative de rapatriement tardif (1948-1950) ; (d.3) accord franco-américain sur le commandement
et la garde d’aérodromes en A.F.N. et en A.O.F. (1946) ; (d.4) installation éventuelle d’une base de
transit américaine à Cherbourg (1957-1958) ; (d.5) négociations franco-libyennes (1955) ; (d.6)
délimitation de la frontière entre la Mauritanie et le Rio de Oro (1956-1958) ; (d.7) ventes d’armes par
la France à l’Arabie Saoudite (1954-1957).
1946-1958
Politique de défense, opérations militaires
(Dossier 8) Élaboration de la politique de défense, notamment loi-programme d’armement, force de
dissuasion et force d’intervention, organisation de l’armée de Terre (1958-1960).
1958-1960
GR 1 R 20
(Dossier 1) Notes et directives du général Ély, chef d’état-major général des armées, sur la politique
militaire (1957-1958) ; (d.2) préparation du 3e plan de modernisation et d’équipement : incidence sur
les forces armées (1956-1958) ; (d.3) conférence du général Ailleret, chef d’état-major des armées, sur
la politique de défense de la France (1967) ; (d.4) bilan des questions traitées et des questions en
instance à l’État-major des forces armées (1955) ; (d.5) organisation de la nation pour le temps de
guerre (1950-1954) ; (d.6) situation administrative du général André Laffargue, études du général
Laffargue sur la défense des frontières et sur la résistance dans les Alpes (1945-1948).
1945-1967
GR 1 R 21
(Dossier 1) Notes et correspondances sur le livre du général Jousse, Le réarmement allemand et la
défense de l’Europe occidentale (1952-1956) ; (d.2) mesures éventuelles pour faire face à la crise de
Berlin (1959) ; (d.3) activités du détachement liquidateur des troupes du Levant (1947) ; (d.4) activité
de la flotte française face à la crise libanaise (1958) ; (d.5) observateurs français en Palestine (1958).
1947-1959
GR 1 R 22
Expédition franco-britannique de Suez en novembre 1956. (Dossier 1) Messages reçus du corps
expéditionnaire (1956) ; (d.2) organisation et déroulement de l’opération « Amilcar » (1956) ; (d.3)
rapport et cartes sur les opérations israéliennes dans le Sinai du 29 octobre au 5 novembre 1956.
1956
GR 1 R 23
Expédition franco-britannique de Suez en novembre 1956. (Dossier 1) Problèmes financiers des forces
françaises (1956) ; (d.2) organisation des transports (1956) ; (d.3) dissolution de la force A et
rapatriement des forces françaises (1956-1957) ; (d.4) enseignements tirés de l’expédition, notamment
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extraits des rapports du général Beaufre et de l’amiral Barjot (1956-1957) ; (d.5) extraits de la presse
égyptienne (1950-1951) ; (d.6) situation intérieure, relations extérieures et forces armées d’Égypte et
d’Israël après l’expédition (1956-1958).
1950-1958
GR 1 R 24
(Dossiers 1 à 3) Études sur la défense de l’A.O.F. et de l’A.E.F. (1955-1960) ; (d.4) études sur la
défense de l’Afrique et les forces armées des anciennes colonies françaises d’Afrique et de
Madagascar (1962-1963).
1955-1963

Matériels d’armement, aéronautique
GR 1 R 25
(Dossier 1) Politique française en matière d’armement (1956-1960) ; (d.2) préparation de la première
loi de programme relative au matériel militaire (1959-1960) ; (d.3) études sur l’industrie électronique
(1956-1960).
1956-1960
GR 1 R 26
(Dossier 1) Mesures en faveur du développement de l’industrie aéronautique et notamment des
exportations (1956-1961), procès-verbaux du comité national pour l’expansion de l’industrie
aéronautique française (1959-1961) ; (d.2) procès-verbaux du conseil d’administration de l’Office
national d’études et de recherches aéronautique : O.N.É.R.A. (1956-1959) ; (d.3) renseignements sur
les sociétés aéronautiques (1956-1960).
1956-1961
Domaine militaire
(Dossier 4) Entretien des installations militaires françaises en Indochine (1957) ; (d.5) évacuation des
installations militaires françaises au Maroc (1960).
1957-1960
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Relations avec l’Algérie
GR 1 R 27
Forces françaises en Algérie après l’indépendance. (Dossier 1) Application des accords d’Évian
(1962-1966) ; (d.2) accord sur les aérodromes (1963-1967) ; (d.3) organisation des forces françaises en
Algérie (1963-1967) ; (d.4) rémunération, notamment des militaires en service à Mers-el-Kébir (19661967) ; (d.5) affaires pénales concernant des militaires français (1964-1967) ; (d.6) occupation et
évacuation de logements par des militaires français, principalement à Mers-el-Kébir (1962-1967).
1962-1967

1. Xavier de Christen , né le 15 juillet 1916 à Lyon, fut administrateur de la France d’outre-mer en 1939,
inspecteur de la France d’outre-mer en 1951, conseiller technique au ministère des Armées de 1962 à 1964,
maître des requêtes au Conseil d’État en 1964, conseiller d’État en 1973.
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GR 1 R 28
Forces françaises en Algérie après l’indépendance. (Dossier 1) Statut fiscal et douanier, impositions,
régime monétaire (1963-1967) ; (d.2) évacuation de l’Algérie et notamment des sites sahariens (19631967).
1963-1967

GR 1 R 29
Coopération militaire entre la France et l’Algérie. (Dossier 1) Principes et conditions générales de
l’aide (1963-1967) ; (d.2) négociations avec l’Algérie, protocoles d’accord (1963-1967) ; (d.3) statut et
organisation de la mission française de liaison et de coopération, affectations de personnels (19631967) ; (d.4) aide à la constitution de l’armée algérienne (1963-1967).
1963-1967
GR 1 R 30
Coopération militaire entre la France et l’Algérie. (Dossier 1) Assistance médicale (1963-1967) ; (d.2)
assistance à la gendarmerie (1963-1966) ; (d.3) aide en matériels (1965) ; (d.4) admission d’Algériens
dans les écoles militaires françaises (1963-1967) ; (d.5) aide soviétique à l’Algérie (1963-1967) ; (d.6)
bilan de la coopération (1965-1967).
1963-1967

SECTION D'INFORMATION, PUIS
SERVICE D'ACTION PSYCHOLOGIQUE ET D'INFORMATION, PUIS SERVICE D'INFORMATION ET D'ETUDES

Action psychologique
GR 1 R 31
(Dossier 1) Organisation des services d’action psychologique (1950-1961) ; (d.2) procès-verbaux des
réunions du comité d’action psychologique du ministère de la Défense (1956-1959).
1950-1961
GR 1 R 32
(Dossier 1) Notes d’information sur l’action psychologique (1957-1959) ; (d.2) cours et conférences
sur l’action psychologique (1957-1960) ; (d.3) enseignement de l’action psychologique (1957-1959) ;
(d.4) actions menées en matière d’action psychologique et d’information (1950-1961).
1950-1961
GR 1 R 33
(Dossier 1) Réalisation de films et d’émissions de radio (1953-1960) ; (d.2) information des militaires
et de leurs familles, diffusion des publications militaires (1955-1958) ; (d.3) sondage sur les problèmes
de défense et le moral des Français (1953) ; (d.4) formation civique dans l’armée (1959-1960) ; (d.5)
action psychologique en Tunisie (1957) ; (d.6) étude sur les actions en faveur du « plan français » en
Algérie (1959) - Voir également GR 15 R 102-103.
1953-1960

Presse et information
GR 1 R 34
(Dossier 1) Réglementation des délits de presse, renseignements sur la presse, les attaques de presse
contre l’armée et la répression des délits de presse (1881-1959) ; (d.2) synthèse des déclarations des
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membres du gouvernement (1956-1957) ; (d.3) discours du ministre de la Défense (1958-1960) ; (d.4)
conférences de presse et notes d’information du cabinet civil (1946-1947).
1881-1960
GR 1 R 35
(Dossier 1) Bulletins de renseignements sur la situation intérieure en France (1952, 1955) ; (d.2)
messages et éditoriaux d’action psychologique (1958-1961) ; (d.3) relevé d’articles de presse sur les
sciences et les techniques (1955) ; (d.4) relevé d’articles de presse sur la situation en Afrique du Nord,
les relations internationales et les problèmes de défense (décembre 1956, juin 1957-mai 1958) ; (d.5)
note sur les allégations provoquées dans la presse par la visite en France de N. Khrouchtchev et sur
l’opportunité du lancement d’une campagne d’information pour les combattre (mars 1960).
1952-1961
GR 1 R 36-38
Relevé d’articles de presse sur la défense (1948-1952).
1948-1952
GR 1 R 39
(Dossier 1) Articles de presse sur la pénétration soviétique dans le monde arabe (1957) ; (d.2)
coupures de presse sur d’anciens prisonniers français en Indochine (1962) ; (d.3) conférences sur le
monde arabe et l’Algérie (1960) ; (d.4 et 5) articles et documents divers sur la situation politique et
militaire en Algérie, la pacification, l’action de l’O.A.S., l’organisation du F.L.N. (1951-1964).
1951-1964
GR 1 R 40
L’opinion et la presse face à la guerre d’Algérie. (Dossier 1) Attitude de la presse face aux événements
d’Algérie, relations avec la presse, contrôle de la presse (1955-1958) ; (d.2) articles de presse et tracts
de mouvements de gauche contre la guerre en Algérie (1955-1958) ; (d.3) propagande communiste
(1955-1958) ; (d.4) propagande rebelle : tracts F.L.N. et M.N.A; (1955-1958) ; (d.5) propagande de
mouvements de droite « Algérie française » (1955-1960) ; (d.6) manifestations de soutien à l’armée
(1955-1957) ; (d.7) lettres de maires d’Algérie au ministre de la Défense nationale (1957) ; (d.8)
témoignages de militaires ou de personnalités (1956-1960) ; (d.9) presse marocaine (1955-1957).
1955-1960
GR 1 R 41
(Dossier 1) Effectifs des officiers et des troupes françaises en Algérie (1962-1963) ; (d.2) effectifs
d’Algériens musulmans dans l’armée française (1954-1962) ; (d.3) militaires français déserteurs et
insoumis : quelques brouillons de statistiques (1952-1962) ; (d.4) coupures de presse sur les
prisonniers français et rebelles (1961-1962) ; (d.5) notes d’information et coupures de presse sur les
pertes françaises et rebelles en Algérie (1954-1962), états hebdomadaires des pertes de l’armée
française en Algérie (1960-1961).
1952-1963
GR 1 R 42
(Dossier 1) Extraits de presse reçus du C.M.I.D.O.M. sur l’outre-mer, principalement sur l’Afrique
Noire : situation intérieure, relations extérieures, forces armées (1957-1966) ; (d.2) articles de presse
sur la communauté et sa défense (1959-1960) ; (d.3) photographies du débarquement en Corse, de la
campagne d’Italie, des troupes françaises en Tunisie, d’une démonstration de matériel antichar
britannique (1943-1950).
1943-1966

DOCUMENTS REINTEGRES APRES LA REDACTION DE L'INVENTAIRE DES CARTONS PRECEDENTS

38

GR 1 R 43
Statuts des officiers des affaires militaires musulmanes (A.M.M.) (1925-1959). Correspondance
concernant les statuts et projets de statuts, les projets de réorganisation du corps des officiers des
A.M.M. : classement chronologique (1925-1959).
1925-1959
GR 1 R 44
Dossiers du projet de suppression du corps des officiers des A.M.M. prévu pour le 1er janvier 1949 et
documentation pour servir à la réorganisation du corps des A.M.M. (1947-1950).
1947-1950
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II. FONDS RESERVE

A. AFFAIRES GENERALES
AFFAIRES DU CABINET
POLITIQUE DE DEFENSE
AFFAIRES INTERARMEES
ARMEE DE TERRE - MARINE - ARMEE DE L'AIR
GENDARMERIE ET JUSTICE MILITAIRE
ARMEMENT - AERONAUTIQUE - ARME NUCLEAIRE
DOMAINE MILITAIRE
ORGANISATIONS INTERALLIEES
FORCES FRANÇAISES EN ALLEMAGNE
OUTRE-MER
RELATIONS MILITAIRES AVEC LES PAYS ETRANGERS

AFFAIRES DU CABINET

Organisation
GR 1 R 45
(Dossier 1) Organisation du Cabinet : service de permanence, répartition du personnel, cartes d’entrée
des personnels et des délégués syndicaux (1956, 1959-1961, 1965-1967) ; (d. 2) règles de
correspondance à l’intérieur de l’administration centrale, utilisation de la valise diplomatique,
acheminement du courrier secret-défense (1959-1961, 1965-1969) ; (d. 3) protection du secret :
organisation des services de sécurité, défense des points sensibles, procédure d’habilitation,
classification des documents, transport des documents classifiés (1948, 1952, 1955, 1961,
1963-1969) ; (d.4) communication d’archives : requêtes de la justice allemande et de particuliers
français, principalement pour la période de la deuxième guerre mondiale (1960-1969).
1948-1969
Interventions, subventions, décorations
GR 1 R 46
(Dossier 1) Audition du ministre de la Défense par la commission de la Défense nationale de
l’Assemblée nationale le 11 avril 1956 : fiches préparatoires (1956) ; (d.2) questions parlementaires :
rapports suite à des missions d’information de parlementaires en Algérie, réponses aux questions
posées et pièces annexes (1958-1960) ; (d.3) auditions du ministre de la Défense par les commissions
de l’Assemblée nationale : fiches préparatoires (1960-1961) ; (d.4) invitations et interventions
adressées au ministre et à son directeur de cabinet (1959-1969).
1956-1959
GR 1 R 47
Questions des parlementaires et interventions sur des sujets divers.
1962-1969
GR 1 R 48
(Dossier 1) Interventions au sujet d’infractions aux règles de la circulation routière relevées par la
gendarmerie (1959-1968) ; (d.2) décorations : projet d’ « agrafe de la pacification « , interventions,
contingentement, demande de la croix de guerre pour la ville d’Évian, protection des ordres nationaux
(1960-1969) ; (d.3) décorations à titre posthume : organisation, messages d’annonce, textes des
citations à l’ordre de l’armée (1960-1969) ; (d.4) correspondance entre le Cabinet du ministre de la
Défense et différentes associations, notamment d’anciens combattants (1961-1969).
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1959-1969

Réunions, audiences, cérémonies, voyages, presse
GR 1 R 49
(Dossier 1) Conseils restreints, comités et réunions interministérielles : notes préparatoires,
convocations, comptes rendus, relevés de décisions (1954, 1960, 1962-1969) ; (d.2) aménagement du
territoire : participation du ministre de la Défense aux comités ministériels (1965-1969)
1954-1969
GR 1 R 50
(Dossier 1) Demandes d’audience auprès du ministre ou du directeur de cabinet et réponses de ce
dernier (1960-1969) ; (d.2) cérémonies publiques : double anniversaire de la guerre de 1914-1918 et
de la libération de 1944, remise de drapeau par le préfet de l’Allier (1963, 1966) ; (d.3) discours
prononcés par le ministre de la Défense ou par de hautes personnalités (1963-1965, 1968-1969) ; (d.4)
conférences de hautes personnalités : participation du ministre, textes des interventions (1959,
1961-1968) ; (d.5) maréchal Juin : fiche biographique, éloge funèbre par P. Messmer (juin 1967) ;
(d.6) général Koenig : fiches biographiques, documents réunis à l’occasion de son décès, articles de
presse (1960-1970).
1960-1970
GR 1 R 51
(Dossier 1) Voyages du général de Gaulle : organisation, moyens aériens, transmissions, cartes
(1963-1969) ; (d.2) voyage du général de Gaulle en Polynésie : visite au Centre d’expérimentations du
Pacifique (1966) ; (d.3) voyages du ministre de la Défense dans les D.O.M.-T.O.M. et à l’étranger :
correspondance, programmes, photographies (1963-1969) ; (d.4) voyage du ministre de la Défense
dans la IXe région militaire : programme, dossiers sur les organismes visités (août 1966).
1963-1969
GR 1 R 52
Voyages du ministre de la Défense en France métropolitaine : correspondance, programmes.
1965-1969
GR 1 R 53 (dossier 1)
(Dossier 1) Voyage du ministre de la Défense en Polynésie : programmes, documentation, fiches
biographiques des officiers supérieurs rencontrés (1970) ; (d.2) visites de personnalités étrangères en
France : correspondance, programmes, fiches sur les visiteurs (1964-1969) ; (d.3) presse : publications
interdites dans les locaux militaires, relations avec les journalistes, articles écrits par des militaires
(1954, 1957, 1962-1969) ; (d.4) presse : enquête statistique annuelle sur la presse du service juridique
et technique de l’information du premier ministre (1967).
1954-1969

Affaires réservées
GR 1 R 54
Enquête sur les causes du bombardement de Royan et copies de pièces d’archives réunies à cette
occasion.
1949-1950
GR 1 R 55
Affaire des « fuites » : procédures devant la justice militaire, correspondance, notes de synthèse.
1954-1955
GR 1 R 56
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(Dossier 1) Commission de la recherche et du rapatriement des Français d’U.R.S.S. : correspondance,
liste des Alsaciens et des Mosellans incorporés dans l’armée allemande pour lesquels ont été fournies
des demandes de recherche (1956-1957) ; (d.2) direction de la sécurité militaire : fiches de
renseignement, correspondance entre le cabinet du ministre de la Défense et le directeur de la sécurité
militaire (1953-1956, 1958-1959) ; (d.3) demandes d’enquête à la préfecture de police et à la direction
de la sécurité militaire (1961, 1969) ; (d.4) menées antimilitaristes de groupuscules gauchistes,
incidents entre militaires et étudiants (1968-1969) ; (d.5) enquêtes sur les circonstances de décès de
militaires (1964-1967, 1969) ; (d.6) inhumations et rapatriement de dépouilles mortelles de soldats
français morts en Allemagne ou outre-mer (1959-1969).
1953-1969
GR 1 R 57
Comptes rendus d’emploi des crédits spéciaux en A.F.N., A.E.F, A.O.F. et pour le service de sécurité
de la Défense nationale et des forces armées.
1956-1960
POLITIQUE DE DEFENSE

GR 1 R 58
(Dossier 1) Défense nationale : organisation générale, mesure de l’entraînement des armées, situations
des effectifs (1964-1969) ; (d.2) défense nationale : organisation, politique de défense, doctrine
tactique et stratégique (1958-1959, 1962-1964) ; (d.3) études des chefs d’état-major et des inspecteurs
généraux des armées sur la conception générale de défense, le plan à long terme, l’arme nucléaire
(1963-1966) ; (d.4) correspondance entre le maréchal Juin et le ministre de la Défense relative à la
politique de défense (1952-1954).
1952-1969
GR 1 R 59
(Dossier 1) Plan à long terme des armées : lois de programme, équipement militaire, forces de
manoeuvre (1958-1968) ; (d.2) plan à long terme des armées : gendarmerie, effectifs des armées,
études aéronautiques (1957-1964) ; (d.3) force de frappe, budget, intégration dans le dispositif
interallié (1958-1962) ; (d.4) note sur la politique militaire et le budget des armées pour 1958.
1958-1968
GR 1 R 60
(Dossier 1) Politique africaine de défense : politique de défense de l’Union française, politique de
défense des états africains et malgache, dispositif des forces armées françaises dans les états africains
et malgache (1955-1965) ; (d.2) étude portant sur la mobilisation des ressources nationales dans le
cadre d’une économie de guerre (1956).
1955-1956
GR 1 R 61
(Dossier 1) Secrétariat général de la défense nationale : études diverses, relations avec les alliés
(1958-1967) ; (d.2) institut français d’études stratégiques : notes de prospective et de documentation
(1963-1965) ; (d.3) centre de prospective et d’évaluations : effectifs, étude sur la classification par
branches de l’activité économique des actions de recherche-développement à caractère militaire
(1964-1967, 1969).
1958-1969

AFFAIRES INTERARMEES
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ORGANISATION

Administration centrale du ministère de la Défense
GR 1 R 62
Décrets et arrêtés portant attributions et organisation des différents organismes composant
l’administration centrale du ministère de la Défense.
1950-1969
GR 1 R 63
(Dossier 1) Administration centrale du ministère de la Défense : règles de mutation, réduction des
effectifs, groupe électrogène de l’hôtel du ministre (1955-1956, 1959, 1963-1965) ; (d.2) tableaux
d’effectifs de l’administration centrale (1965-1969) ; (d.3) répartition des locaux, achat d’armes pour
les aides de camp du ministre (1952, 1954-1956, 1959, 1965-1966) ; (d.4) mouvements de bureaux et
transferts de services de l’administration centrale (1959).
1952-1966
GR 1 R 64
(Dossier 1) Horaires de travail des personnels de l’administration centrale (1948, 1955) ; (d.2) centre
automobile interministériel : personnel, organisation, matériel (1956-1961) ; (d.3) service automobile
de l’administration centrale du ministère de la Défense : organisation, stationnement des véhicules,
attributions de véhicules (1946-1969) ; (d.4) projets de transfert de l’administration centrale (19551956).
1946-1961
GR 1 R 65
(Dossier 1) Mess du ministère de la Défense : création et statut (1949, 1957, 1959) ; (d.2) mess du
cabinet du ministre : statut, locaux (1952-1953, 1957-1958) ; (d.3) Conseil supérieur de la fonction
militaire : projet de loi l’instituant, projet de décret d’application (1968) ; (d.4) organisation des
musées relevant du ministère de la Défense : musée de l’armée, musée de la Marine, musée de l’air,
création du musée de la deuxième guerre mondiale et de la Résistance (1966-1968).
1949-1968

Organisation des armées
GR 1 R 66
(Dossier 1) Notes sur la situation et les effectifs des armées en métropole et outre-mer (1957) ; (d.2)
plan de réorganisation des armées : organisation du commandement, directives par armées (19581962) ; (d.3) rapport du conseiller d’État Surleau et du général de corps d’armée Humbert sur
l’organisation des armées (1958) ; (d.4) codification des termes désignant les forces de combat
(1962-1963) ; (d.5) instructions interministérielles relative aux états-majors mixtes et à l’organisation
des services de surveillance et de la fermeture des frontières (1957).
1957-1963
GR 1 R 67
(Dossier 1) Affaires militaires de la Communauté : création d’un service de sécurité extérieure,
organisation de la justice militaire (1959-1960); (d.2 assistance militaire technique : organisation,
financement, études sur les potentiels de défense des pays étrangers (1962-1969) ; (d.3) organisation
du sport militaire : textes réglementaires, organisation du service interarmées de l’entraînement
physique et des sports (S.I.E.P.S.), entraînement physique militaire et sports de compétition,
coopération entre sport civil et sport militaire, Institut national d’équitation (1948-1968).
1948-1969
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Organisation de l’enseignement militaire supérieur et des écoles militaires
GR 1 R 68
(Dossier 1) Instituts : études de l’Institut des hautes études de Défense nationale (I.H.E.D.N). et de
l’Institut français d’études stratégiques (I.F.E.S.), stages d’élèves turcs à l’Institut franco-allemand de
Saint-Louis, création de l’Institut national d’équitation, de l’Institut de recherches opérationnelles et de
l’Institut de recherche d’informatique et d’automatique (1955, 1965-1969) ; (d.2) École
polytechnique : concours d’admission, frais de scolarité, instruction militaire, projet de transfert de
l’école, voyage culturel en U.R.S.S. (1948, 1955-1963).
1948-1969
GR 1 R 69
École polytechnique : organisation, instruction militaire, concours d’admission, transfert à Palaiseau
(1967-1968) ; (d.2) Idem (1966, 1969).
1967-1969
GR 1 R 70
École polytechnique : transfert à Palaiseau (plans), concours d’admission.
1964-1966, 1968

GR 1 R 71
(Dossier 1) École spéciale militaire de Saint-Cyr : concours d’admission, réforme de l’enseignement
(1964-1966) ; (d.2) enseignement militaire supérieur : réorganisation, textes de conférences
prononcées à l’I.H.E.D.N. (1965-1969).
1964-1969

Contrôle général des armées
GR 1 R 72-7GR 6 Rapports des contrôleurs.
72 Collection. ......................................................................... 1957-1964
73 Idem............................................................................................. 1965
74 Idem............................................................................................. 1966
75 Idem............................................................................................. 1967
76 Idem.................................................................................... 1968-1969

SERVICE NATIONAL

GR 1 R 77
(Dossier 1) Service militaire : projet de réforme, service militaire des étudiants originaires des
territoires d’outre-mer (1957-1958) ; (d.2) projet de décret sur l’incorporation des recrues des
contingents 1959, répartition par armée (1957-1959) ; (d.3) service national : projets de réforme
(1964) ; (d.4) service national : projets de réforme, service outre-mer, exemptions (1960-1962,
1964-1966).
1957-1966
GR 1 R 78
(Dossier 1) Service national : affectation du contingent à des tâches civiles, service de coopération et
d’aide technique, commissions armées-jeunesse, service militaire de douze mois, commissions de
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sélection, enquête I.F.O.P. sur le service national, groupe de réflexion sur le service civique, étude sur
le contingent 1968 (1967-1969) ; (d.2) service des Français de souche nord-africaine, convention
franco-belge sur le service des binationaux, service des mineurs de fond, appel du contingent 1960,
service des techniciens du pétrole, centres de révision (1957-1959) ; (d.3) service militaire adapté :
organisation, effectifs, encadrement (1960-1969).
1957-1969

1R 79
(Dossier 1) Aptitude au service militaire : réformes frauduleuses, commissions de réforme, dossiers
d’artistes réformés, réforme des militaires de carrière (1953-1968) ; (d.2) objecteurs de conscience :
statut, statistiques, interventions en leur faveur, mesures en leur faveur (1948-1950, 1952-1963) ; (d.3)
objecteurs de conscience : état numérique (1960), campagne de presse en leur faveur (1969) ; (d.4)
projet d’incorporation d’étudiants exclus de l’université, listes nominatives de ces étudiants
(janvier-février 1969).
1948-1969

PERSONNELS-LEGISLATION

GR 1 R 80
(Dossier 1) Officiers généraux : avancement, mise à la retraite, sanctions (1954-1960) ; (d.2) officiers
généraux : travail d’avancement, appellation (1955, 1960-1969).
1954-1969
GR 1 R 81
Officiers d’active : travail d’avancement, séjours outre-mer, effectifs, statut.
1961-1967
GR 1 R 82
(Dossier 1) Officiers d’active : effectifs, statut, système d’avancement (1968-1969) ; (d.2) mise à la
retraite d’un commandant de l’Air, attributions des inspecteurs généraux, effectifs des corps d’officiers
et pyramidage, accès des pilotes de l’armée de l’Air au corps des pilotes professionnels de l’aviation
civile (1954-1968) ; (d.3) officiers et sous-officiers détachés dans d’autres départements ministériels
(1963-1966, 1969).
1954-1969
GR 1 R 83
(Dossier 1) Sous-officiers d’active : formation, statut, études sur leur carrière (1964-1968) ; (d.2)
personnel militaire féminin des armées : réforme du statut (1965-1968) ; (d.3) commission « Avenir du
recrutement et politique des personnels sous contrat » : notes, rapports, études, notamment de la
division Organisation de l’E.M.A. (1963, 1965-1968).
1963-1968
GR 1 R 84
(Dossier 1) Officiers généraux de réserve : procédures disciplinaires (1956-1957, 1960) ; (d.2)
officiers et sous-officiers de réserve : instruction, avancement, radiations, rapports avec l’Union
nationale des officiers de réserve (U.N.O.R.) (1954-1969) ; (d.3) changements d’arme et d’armée : cas
particuliers, législation (1959-1961) ; (d.4) personnels civils : dossiers individuels relatifs à des
mutations ou des licenciements (1966-1969) ; (d.5) personnels civils : relations avec les syndicats,
dispositions à prendre en cas de grève (1960, 1964-1968) ; (d.6) ingénieurs hydrographes : projet de
révision du statut (1968) ; (d.7) pensions des militaires : pensions en A.F.N., bénéfice de campagne en
A.F.N. et en Allemagne (1950-1952).
1959-1969
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GR 1 R 85
Pensions civiles et militaires : application de la loi du 31 juillet 1962, transfert du services des
pensions outre-mer aux autorités consulaires, pensions des Africains et Malgaches, réforme du code
des pensions.
1953, 1963-1969
GR 1 R 86
(Dossier 1) Pensions et secours pour les familles des militaires destitués en 1961 (1961-1967) ; (d.2)
Résistance : dossiers individuels pour attribution de décoration, homologation des grades F.F.I., croix
du combattant volontaire 1939-1945, statut de résistants (1945-1946, 1948-1949, 1954-1957, 1962).
1945-1967

Discipline générale
GR 1 R 87
Règlement de discipline générale : projets de refonte, études et rapports sur la discipline.
1961, 1964, 1965
GR 1 R 88
Règlement de discipline générale : projets de refonte, rapports notamment sur le port de la tenue civile.
1966-1968
GR 1 R 89
(Dossier 1) Règlement du service de garnison : projets de refonte, notes, correspondance avec le préfet
de la Manche (1964, 1967-1968) ; (d.2) incidents, rixes entre militaires et civils (1965, 1967-1969).
1964-1969
Formation. Aide sociale
GR 1 R 90
(Dossier 1) Participation des armées à l’insertion des jeunes dans la vie active (1965-1966, 1968) ;
(d.2) scolarisation des appelés illettrés (1967-1968) ; (d.3) reclassement des officiers et sous-officiers
dans le secteur civil (1964-1969) ; (d.4) promotion sociale dans les armées : actions en sa faveur,
stages de reconversion (1966-1969) ; (d.5) institution de gestion sociale des armées : création,
organisation, action sociale (1966-1968) ; (d.6) aumôneries militaires : organisation, statut des
aumôniers, effectifs, nominations (1960-1964, 1966-1969).
1960-1969

EXPEDITION DE SUEZ. EXERCICES.
DEFENSE DU TERRITOIRE. MAINTIEN DE L'ORDRE

Expédition de Suez. Exercices
GR 1 R 91
(Dossier 1) Expédition franco-britannique de Suez : rapports sur les opérations, rapport sur la bataille
du Sinaï (octobre-novembre 1956) ; (d.2) exercice « Side-step » : instruction d’exercice, rapport,
enseignements tirés (1959-1960) ; (d.3) exercice « Sud-Est » : dossier de documentation (1959) ; (d.4)
exercices bilatéraux : notes et messages (1966).
1956-1966
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Défense du territoire
GR 1 R 92
(Dossier 1) Comité chargé de la révision des textes concernant la défense en surface : textes de base,
réunions (1953) ; (d.2) exercice de défense intérieure du territoire (D.I.T.) « Duguesclin » : compte
rendu (1954) ; (d.3) D.I.T. : projet de décret relatif à la D.I.T., étude sur un système européen de
défense aérienne, système européen de sécurité (1955) ; (d.4) étude sur « le problème de la défense
intérieure, études de cas de la IIe région militaire » (conférence du général Bézanger) (1955) ; (d.5)
D.I.T. : organisation, communication aux autorités américaines de renseignements sur la sécurité de la
ligne de communication alliée en France (1956).
1953-1956
GR 1 R 93
(Dossier 1) D.I.T. : rapport annuel 1956 (1956) ; (d.2) D.I.T : organisation, rapport annuel, rapport sur
l’exercice « Aquitaine » (1957) ; (d.3) D.I.T. :rapport annuel 1957 (1957) ; (d.4) D.I.T. : organisation,
rapport annuel 1958 (1957-1958) ; (d.5) rapport sur l’exercice « Aquitaine » (1958).
1956-1958
GR 1 R 94
(Dossier 1) D.I.T. : organisation, rapport annuel (1959) ; (d.2) D.I.T. : conférence du 30 août 1960 sur
la réorganisation territoriale (cartes) (1960) ; (d.3) D.I.T. : plan de recherche de l’"ennemi intérieur",
directives, organisation, participation des autorités civiles, rapport annuel 1960 (1960-1961).
1959-1961
GR 1 R 95
(Dossier 1) Défense opérationnelle du territoire (D.O.T.) : organisation territoriale, comité de défense
du territoire métropolitain, défense nucléaire. (1960-1969) ; (d.2) protection et défense aérienne
d’Évian pendant les pourparlers (1961) ; (d.3) protection de la résidence du général de Gaulle à
Colombey-les-deux-Églises (1961) ; (d.4) protection des points sensibles, notamment des centrales
thermiques de Porcheville et Champagne-sur-Oise, du château d’Aulnoy et de l’hôtel des Invalides
(1961-1962) ; (d.5) dispositif « Étoile « de protection des édifices gouvernementaux (1962-1966).
1960-1966

Maintien de l’ordre
GR 1 R 96
(Dossier 1) Maintien de l’ordre en métropole : organisation, participation des armées (1956-1958) ;
(d.2) C.R.S., police, auxiliaires musulmans : dotations en armes pour le maintien de l’ordre (19591962) ; (d.3) dotation en armes des C.R.S. et des forces de police auxliaire musulmane (F.P.A.M.)
(1961-1962) ; (d.4) directives sur le concours des armées au maintien de l’ordre (1960-1962) ; (d.5)
maintien de l’ordre et protection des zones sensibles : emploi des forces de troisième catégorie,
formation de mécaniciens pour les C.R.S. (1965-1968) ; (d.6) état d’urgence : état de siège, logistique
de crise (1965-1969).
1956-1969

GR 1 R 97
Événements de mai 1968 : participation des armées au maintien de l’ordre, protection des points
sensibles.
mai 1968
GR 1 R 98
Événements de mai et juin 1968 : participation des armées au maintien de l’ordre, aide aux services
publics, protection des points sensibles.
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juin-juillet 1968, février 1970

Protection civile. Participation de l’armée à des activités civiles
GR 1 R 99
(Dossier 1) Corps de défense de la protection civile : officiers détachés, fourniture de matériels par les
armées, financement (1963-1965) ; (d.2) protection civile : bombardiers d’eau, formation du
contingent, service national de la protection civile, groupement aérien de protection civile
(1965-1968) ; (d.3) demandes de prêt de matériels, de détachement de personnel, de subventions aux
associations et réponse du cabinet (1965-1969) ; (d.4) prêt de matériels militaires à des oeuvres et des
associations (1964-1969) ; (d.5) participation de l’armée à la foire-exposition de Saint-Étienne
(1965-1967) ; (d.6) participation de l’armée à la lutte contre la marée noire consécutive à l’échouage
du « Torrey Canyon », financement, plans (mars-juillet 1967) ; (d.7) participation à la photographie
aérienne à but archéologique, au bagad de Lann-Bihoué, à des manifestations à Vannes (1965-1968) ;
(d.8) participation des armées à l’organisation des Jeux olympiques d’hiver (6-18 février 1968)
(1967-1968) ; (d.9) compétitions sportives, sports militaires, chasse sous-marine, sports équestres
(1965, 1967, 1969) ; (d.10) note sur l’« état d’organisation et les principaux problèmes de gestion du
Val d’Oise à 8 mois de sa naissance juridique » (1967).
1965-1969

Action psychologique. Moral
GR 1 R 100
( Dossier 1) Action psychologique : cycle d’études psychologiques, études et rapports sur
l’enseignement des procédés de la guerre subversive (1955-1963) ; (d.2) rapports sur le moral
(1952-1953, 1955-1969).
1952-1969
GR 1 R 101
Rapports sur le moral des régions militaires n° I à IX, des forces françaises en Allemagne, des troupes
françaises au Maroc et des troupes françaises en Tunisie.
1959

BUDGET, MARCHES, MATERIELS

GR 1 R 102
Budget : préparation, présentation, exécution, questions parlementaires.
1960-1969
GR 1 R 103
(Dossier 1) Subventions, étude sur les coûts, fonds de prévoyance et fonds social militaire
(1966-1969) ; (d.2) marchés publics : politique des prix et des marges dans leur négociation,
correspondance avec des entreprises de travaux publics et de fournitures industrielles (1961, 1962,
1965-1969) ; (d.3) rapport du contrôle général des armées sur la conduite et la surveillance des
chantiers de travaux publics des armées (septembre 1968) ; (d.4) chemins de fer : facilités de
circulation accordées par la S.N.C.F. aux personnels militaires (suppression du quart de place),
maintien de lignes S.N.C.F. pour les besoins de la défense (1966-1968).
1961-1969
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GR 1 R 104
(Dossier 1) Carburants : Institut français du pétrole, carburants pour avion, achat de réservoirs souples
pour la direction centrale des essences des armées, prix des carburants, dangers causés par les
mélanges d’huiles (1957, 1964-1969) ; (d.2) commission des inventions de la Défense nationale :
procès-verbaux (1957-1958) ; (d.3) matériels d’armement : rapports d’activité du matériel en 1960, «
effets des armes nucléaires », traduit de l’américain (1957), possibilité d’emploi de moyens chimiques
en Algérie (1956-1958), armement de Monaco (1958-1960), fiche sur l’armée italienne (s.d.),
nomenclature O.T.A.N. des matériels (1958-1961).
1956-1969
GR 1 R 105
(Dossier 1) Service central du matériel des transmissions : matériels, marchés, contentieux (19541957) ; (d.2) transmissions : brouillage des émissions subversives, exploitation du renseignement
électronique, achats et cessions de machines à chiffrer, liaisons intergouvernementales et
internationales, transmissions par satellites, licences de radio-amateurs (1959-1968) ; (d.3)
commission permanente des affaires économiques, commission permanente de l’électronique du
commissariat général au plan, comité interministériel des télécommunications par satellites
(1966-1969) ; (d.4) informatique : « plan calcul », financement sur le budget de l’armée de l’achat de
matériels informatiques, programme de recherches Diebold (1966-1969).
1959-1969

SERVICE DE SANTE

Organisation, effectifs, personnels
GR 1 R 106
(Dossier 1) Hôpitaux militaires : organisation, conditions d’admission, hôpitaux militaires outre-mer
(1958-1969) ; (d.2) visites de missions étrangères dans les établissements, création d’établissements
nouveaux (1964-1968) ; (d.3) demandes d’admission, listes des admissions à titre exceptionnel
(1959-1968) ; (d.4) centre de rééducation professionnelle de l’hôpital militaire Percy : création,
fonctionnement, suppression (1952-1966 ); (d.5) service vétérinaire des armées : organisation,
activités (1949-1968).
1949-1969
GR 1 R 107
(Dossier 1) Rapports d’inspection du service de santé (1956-1967) ; (d.2) écoles du service de santé
(1962-1968) ; (d.3) plan à long terme : déflation des effectifs du service de santé (1963-1964).
1956-1968
GR 1 R 108
Médecins militaires : réforme du statut, effectifs (1958-1969).
1958-1969

Activités
GR 1 R 109
(Dossier 1) Missions médicales militaires outre-mer, notamment au Sahara : organisation, rapports et
comptes rendus de missions (1958-1969) (d.2) participation du service de santé aux secours routiers
(1965-1968) ; (d.3) aide médicale militaire à l’administration pénitentiaire (1961, 1963, 1968).
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1958-1969

ARMEE DE TERRE

Organisation
GR 1 R 110
(Dossier 1) Attributions du gouverneur militaire de Paris (1956-1958) ; (d.2) stationnement des unités,
structures territoriales, rapports annuels de l’administration centrale, rapports d’inspection (1956-1962,
1964-1969) ; (d.3) organisation du renseignement : diffusion des documents classifiés, écoute et
brouillage des émissions subversives outre-mer, renseignement électronique militaire (1958-1967) ;
(d.4) écoles militaires : questions diverses notamment école militaire préparatoire de Tulle, transfert à
l’Éducation nationale de l’école militaire enfantine Hériot, implantation d’une école des ponts en
Franche-Comté (1965-1968) ; (d.5) rapport d’activité du général de Linarès, inspecteur général de
l’infanterie, pour l’année 1954 (1954).
1954-1969
GR 1 R 111
Rapports d’inspection des unités de l’armée de Terre.
1959-1960
GR 1 R 112-114
Idem.
1960
GR 1 R 115
Rapports d’inspection de l’inspecteur technique du génie et de l’inspecteur central technique du
matériel.
1960-1961
GR 1 R 116
Rapports d’inspection des unités de l’armée de Terre.
1962-1963
1R 117
Rapports d’inspection des unités de l’armée de Terre (à l’exception des unités du génie).
1964
GR 1 R 118
Rapports d’inspection des unités du génie.
1964

Effectifs. Personnels
GR 1 R 119
(Dossier 1) Rapports sur l’utilisation, la réorganisation et la réduction des effectifs de différentes
régions militaires (1958) ; (d.2) travail d’avancement des généraux et des colonels (1962) ; (d.3)
attachés militaires français : correspondance à leur sujet, attributions, créations de postes (1961-1962,
1964, 1969) ; (d.4) militaires guinéens servant dans l’armée française : libération et rapatriement,
reclassement en France (1961-1969) ; (d.5) brigade des sapeurs-pompiers de Paris : rapports
d’inspection (1968).
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1958-1969

Matériels. Infrastructure
GR 1 R 120
(Dossier 1) Étude de recherche opérationnelle sur le char moyen de combat (1961) ; (d.2) matériels de
l’armée de terre, notamment hélicoptère Alouette-II et char AMX-30 (1961, 1965-1969) ; (d.3)
rapports du contrôle général des armées sur l’adaptation des stocks de mobilisation aux hypothèses
militaires retenues en ce qui concerne les services de matériel de l’armée de Terre (1966-1967) ; (d.4)
infrastructure de l’armée de Terre : champs de manoeuvre, ouvrages militaires historiques,
constructions de bâtiments (plans), routes (1965-1968).
1947-1969

Service de l’intendance
GR 1 R 121
(Dossier 1) Service de l’intendance : organisation, personnels, compte-rendu d’activité (1955-1957) ;
(d.2) compte rendu d’activité du service pour 1956 (1956) ; (d.3 marchés pour des gilets pare-balles
(1955-1957) ; (d.4) marchés, notamment pour l’habillement (1956-1958) ; (d.5) tenues : modifications
envisagées, transformations dans la composition du paquetage (1947-1969).
1947-1969
GR 1 R 122
(Dossier 1) Économat de l’armée : prévisions budgétaires 1963-1964, contentieux, statut, personnels
(1963-1966) ; (d.2) cercles, mess, cantines : création, cotisations, fermeture de la cantine du boulevard
de Latour-Mauboug (plans), réorganisation de cantines (1960, 1964-1968) ; (d.3) cercles, mess et
cantines : fonctionnement, incidents y survenant, achats de nourriture, irrégularités de gestion,
subventions (1959-1969) ; (d.4) achat, transport, cession de poulets congelés par le service de
l’intendance et consommation par la troupe (1966-1968) ; (d.5) service des subsistances : marchés,
ravitaillement des troupes en A.F.N. (1956-1957).
1956-1969
MARINE

Organisation. Personnels
GR 1 R 123 (dossiers 4 et 5)
(Dossier 1) Visites, missions, voyages de personnalités : programmes des visites, organisation,
rapports de mission (1955-1968) ; (d.2) centre national pour l’exploitation des océans (C.N.EX.O.) :
création et attributions (1966-1968) ;(d.3) rapport du S.G.D.N. sur l’exercice de la souveraineté et des
compétences nationales en mer (1967) ; (d.4) personnels de la Marine : nominations et affectations,
détachements, mesures disciplinaires (1965-1969) ; (d.5) interventions relatives à des personnels de la
Marine (1966-1969).
1955-1969

Activités. Constructions navales
GR 1 R 124 (d. 5)
(Dossier 1) Pêche dans l’Océan Atlantique : installation de parcs à moules en rade de Brest,
convention sur l’exercice de la pêche dans l’Atlantique Nord (1966-1968) ; (d.2) enlèvement des
épaves de trois pétroliers allemands coulés pendant la deuxième guerre mondiale à Fromentine
(Vendée) (novembre-décembre 1967) ; (d.3) naufrage du sous-marin « La Minerve » : lettres de
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condoléances, lettres d’inventeurs proposant des moyens de secours ou de repérage pour sous-marins,
rapport de la commision d’enquête (1968-1970) ; (d.4) essais en bassin en vue de la « coupe de
l’America » (1966-1969) ; (d.5) direction technique des constructions navales : gestion du personnel,
fiche sur le service central des télécommunications et de l’informatique (1965-1969) ; (d.6)
construction et aménagement de navires (1964-1969).
1964-1969
Infrastructure
GR 1 R 125
(Dossier 1) Brest : travaux d’aménagement du port (plans) (1965-1966) ; (d.2) Ile Longue et environs :
acquisition des terrains, construction des installations (plans) (1964-1969) ; (d.3) infrastructure de la
Marine, notamment : aérodrome de Landivisiau, prytanée maritime de Brest, cercle des armées à
Rochefort, champ de tir de l’île de Béniguet, centre d’instruction de Saint-Mandrier, centre de
sous-marins des Roches-Douvres à Brest (cartes, plans, photos) (1961-1968) ; (d.4) travaux
maritimes : construction de ports, notice sur un bâtiment océanographique, décentralisation du service
de travaux maritimes (1966-1969) ; (d.5) programme aéronautique de la Marine, exploitation de la
forme de radoub de Fort-de-France (1966, 1968).
1961-1969
ARMEE DE L'AIR

Organisation
GR 1 R 126
(Dossier 1) Organisation de l’armée de l’Air : rapports d’inspection, répertoire des pièces périodiques,
rappel de réservistes, réduction des effectifs (1953-1954, 1956-1959) ; (d.2) rapports d’inspection du
général Bonafé, inspecteur général de l’armée de l’Air : inspection du bataillon de garde mis sur pied
dans le cadre de l’opération « Télémaque », inspection en A.F.N. (1955-1956).
1953-1959
GR 1 R 127
(Dossier 1) Rapports d’inspection de l’inspecteur général de l’armée de l’Air (1955-1957) ; (d.2)
rapport de l’inspecteur général de l’armée de l’Air sur .son inspection en Afrique noire et à
Madagascar (1959) ; (d.3) rapports d’inspection de l’inspecteur général de l’armée de l’Air (1959).
1955-1959
GR 1 R 128
(Dossier 1) Visites et inspections du chef d’état-major et de l’inspecteur général de de l’armée de l’Air
(1960) ; (d.2) rapports d’inspection de l’inspecteur général de l’armée de l’Air (1960) ; (d.3) missions
et inspections notamment dans les zones d’outre-mer : programmes, rapports d’inspection
(1962-1966) ; (d.4) groupe de liaisons aériennes ministérielles (G.L.A.M.) : modernisation des
équipements, organisation, missions (1954-1968) ; (d.5) service météorologique en métropole et en
A.F.N. : organisation (1955-1958) ; (d.6) orientation de l’armée de l’Air : instruction personnelle et
secrète du 6 novembre 1958, études, loi de programme (1958-1960).
1954-1968
GR 1 R 129
Circulation aérienne : organisation, service militaire de la circulation aérienne, survol de points
sensibles, notamment Tulle, Colombey et l’Ile de Ré.
1958-1969
GR 1 R 130
(Dossier 1) « Esquisse d’une stratégie africaine », étude du général Jouhaud, portant notamment sur le
rôle de l’armée de l’Air dans cette stratégie (1959) ; (d.2) évolution de l’armée de l’Air : réunions du
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conseil supérieur de l’Air, études, tableaux de situation (1960) ; (d.3) escadrille de liaison aérienne
56 : statut, dotation en matériels (1960) ; (d.4) transports par avions : organisation, transport de
personnalités, avions mis à la disposition des autorités civiles (1961-1969).
1959-1969
GR 1 R 131
(Dossier 1) Visites, missions, voyages de personnalités : programmes, organisation (1963-1969) ; (d.2)
participation du ministre de la Défense à des cérémonies d’organismes relevant de l’armée de l’Air
(1964-1968) ; (d.3) conseil supérieur de l’Air : réunions, fonctions de secrétaire supérieur
(1965-1967) ; (d.4) aviation civile : correspondance avec le ministère des transports, implantation à
Pau d’une école aérienne civile (1965-1968) ; (d.5) organismes de transit militaire des trois armées à
Paris, projet de fusion (1966-1967) ; (d.6) stagiaires de l’armée de l’Air allemande en France (19561957) ; (d.7) rapports de l’attaché de l’Air aux États-Unis sur le Tactical Air Command et Strategic Air
Command (1956, 1958) ; (d.8) visites en France du chef d’état-major de la R.A.F. : programmes, fiche
biographique (1957-1958) ;(d.9) rapport du général Jouhaud sur son voyage au Canada et aux ÉtatsUnis. (1959).
1956-1969

Personnels
GR 1 R 132
(Dossier 1) Personnels de l’armée de l’air : programmes et examens de l’École de l’Air, réforme des
brevets de pilote, équivalence des brevets civils et militaires, effectifs, pyramide des grades, statut,
emploi dans le civil (1954-1968) ; (d.2) candidats E.O.R., gestion des effectifs, travail d’avancement,
nominations (1950-1969).
1950-1969

Activités
GR 1 R 133
(Dossier 1) Défense aérienne de l’A.F.N. : négociations avec l’armée de l’Air américaine (19541955) ; (d.2) transport par l’armée de l’Air de renforts en Algérie (1954) ; (d.3) note sur le manque de
coordination entre l’armée de l’Air et l’armée de Terre dans les opérations en Indochine et en A.F.N.
(1955) ; (d.4) renforts de l’armée de l’Air en A.F.N. : mise sur pied de trois bataillons de garde
(1955) ; (d.5) emploi de l’armée de l’Air au Maroc : transport de troupes, emploi dans le cadre du
maintien de l’ordre (1955) ; (d.6) renforts de l’armée de l’Air en A.F.N. (1956) ; .(d.7) notes de
renseignements « Air » sur la situation en Extrême-Orient (1956-1958).
1954-1958

GR 1 R 134
(Dossier 1) Rapport du colonel de l’Air Genty, chef de la mission technique militaire aux Iles
Kerguelen, en vue de l’implantation d’un aérodrome sur ces îles (photographies) (1956) ; (d.2) rapport
du colonel Genty sur l’archipel des Crozet (photographies) (1957).
1956-1957
GR 1 R 135
(Dossier 1) Demandes d’escale technique en Italie et en Grèce pour les avions français basés à Chypre
(1957) ; (d.2) étude du colonel Duval sur les opérations de l’armée de l’Air en Algérie (1958) ; (d.3)
participation française au pont aérien de Berlin (1958-1961) ; (d.4) étude sur la défense aérienne
française dans le cadre de Centre-Europe (1959) ; (d.5) compte rendu de la mission d’information en
Algérie effectuée par Pierre Ferri, député, rapporteur général pour le budget des armées « Air »
(1959) ; (d.6) bilan de l’activité de l’aviation de chasse en 1958 (1958); (d.7) bilan de l’activité de
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l’aviation de chasse en 1959 (1960) ; (d.8) rôle de l’armée de l’Air dans les opérations de maintien de
l’ordre en Algérie (photographies) (1959) ; (d. 9) étude sur le rôle de l’armée de l’Air dans les
opérations « Jumelles » en Algérie (1959) ; (d.10) mesures de sécurité aérienne prises à l’occasion du
voyage de Nikita Khrouchtchev en France (1960) ; (d.11) transit d’avions britanniques par Reggane
(1960) ;(d.12) étude sur l’emploi d’unités hélicoportées en maintien de l’ordre en A.F.N. (s.d.) ; (d.13)
défense aérienne du territoire (D.A.T.) : études, coopération interarmées, emploi, coopération
interalliée, protection des points sensibles (1962, 1964-1969) ; (d.14) survol des territoires étrangers
par les Français et de la France par les étrangers : règles, demandes d’autorisation de survol et
d’escale, incidents, photographies aériennes (1961, 1963-1968).
1957-1968

GR 1 R 136
(Dossier 1) Accidents aériens : notes, rapports d’enquête, photos, questions parlementaires,
notamment sur les accidents de Bouar (1964), Obock (1965), des six Mystère-IV en Espagne (1966),
du survol de Pierrelatte par un appareil allemand (1967-1968), de la Caravelle du G.L.A.M. (1968)
(1950-1969) ; (d.2) instruction de l’armée de l’Air : stages, cycles d’instruction, brevet de pilotes,
équivalence avec les brevets civils (1965-1970) ; (d.3) exercices aériens nationaux et internationaux :
organisation ; compétitions aériennes nationales et internationales (1962, 1965-1969).
1959-1969

Participation de l’armée de l’air à des activités civiles
GR 1 R 137
(Dossier 1) Plan Clément Marot : dispositif militaire de remplacement des services civils de la
navigation aérienne en cas de grève (1955, 1958-1960, 1963-1969) ; (d.2) sauvetage des aéronefs en
détresse (Search and Rescue, S.A.R.) : convention entre le secrétariat général à l’aviation civile et la
Marine, escadrons aériens de recherche et de sauvetage, sauvetage des astronautes (1956, 1960,
1963-1969).
1955-1969
GR 1 R 138
(Dossier 1) Transport aérien dans le Pacifique, compétitions sportives, oeuvres de charité
(1963-1969) ; (d.2) participation des appareils de l’armée de l’Air à la lutte contre les incendies de
forêts (1965-1969) ; (d.3) expéditions polaires : participation de l’armée de l’Air, correspondance avec
Paul-Émile Victor, rapports de misssion, manuel d’opérations (1956-1960, 1963-1968).
1956-1969

Matériels aériens. Infrastructure aérienne
GR 1 R 139
(Dossier 1) Hélicoptères de l’armée de l’Air : tableaux de situation (1955-1959) ; (d.2) programme de
matériels aériens : force de bombardement léger, intercepteurs légers, défense aérienne du territoire,
quadrimoteurs « Armagnac » (1956-1958) ; (d.3) hélicoptères : entretien, mise en oeuvre et répartition
en A.F.N. (1956-1960) ; (d.4) rapport de l’inspecteur général de l’armée de l’Air sur la valeur
opérationnelle des nouveaux appareils de la force aérienne de combat (1959) ; (d.5) détermination
d’un type d’appareil adapté aux missions de la force aérienne de combat et de la force d’intervention
(1959) ; (d.6) fiche sur les délais de mise en service du Mirage IV (1959) ; (d.7) acquisition d’avions B
47, B 52, B 58 (1959) ; (d.8) maintenance des avions F 100 (1958-1959) ; (d.9) remplacement des
avions T 6 par des T 286 (1959-1960) ; (d.10) convoyage par l’armée de l’Air d’avions en Israël
(1959) ; (d.11) transmissions dans l’armée de l’Air : brouillage des installations du Mont Agel par
l’émetteur O.M. de R.M.C., rapports sur les transmissions dans l’armée de l’Air, politique du chiffre
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(1965-1969) ; (d. 12) équipements STRIDA : participation financières des armées aux équipements
mis en place à Taverny par l’armée de l’Air (1966-1967).
1955-1969
GR 1 R 140
Infrastructure aérienne : constructions, travaux, transferts de bases aériennes et d’aérodromes.
1961-1969
GR 1 R 141
(Dossier 1) Aérodrome de Strasbourg-Entzheim : interventions contre son extension, mesure des
nuisances sonores, plans et cartes (1951-1954) ; (d.2) aérodrome de Dijon-Longvic : implantation,
procès-verbal de réunions à ce sujet, plans (1954-1955) ; (d.3) forces aériennes stratégiques :
déploiement, infrastructure (1963-1970) ; (d.4) centre d’essais des Landes : études sur l’implantation
(plans) (1965-1966).
1951-1970
GENDARMERIE ET JUSTICE MILITAIRE

Organisation
GR 1 R 142
(Dossier 1) Gendarmerie : organisation de la légion des Antilles-Guyane, participation de la Garde
républicaine à différentes manifestations, accident du port de Couze (11 juillet 1964) ; (d.2) inspection
générale de la gendarmerie : rapports et notes d’inspection (1960-1965).
1960-1964
GR 1 R 143
Inspection générale de la gendarmerie : rapports et notes d’inspection (1966-1968).
1966-1968
GR 1 R 144 (d. 3)
(Dossier 1) Cour de sûreté de l’État : composition, règles de fonctionnement, procédure (1959,
1961-1962) ; (d.2) Cour de sûreté de l’État : désignation des officiers membres (1963), transfert à
Versailles (1966) ; (d.3) Tribunal militaire : nomination de ses membres (1960-1962) ; (d.4) Haut
tribunal militaire : frais de fonctionnement (1961) ; (d.5) organisation d’une réception par la direction
de la gendarmerie et de la justice militaire (1962).
1959-1962

Effectifs. Personnels
GR 1 R 145
Gendarmerie : recrutement, renforcement des effectifs, répartition des escadrons (1955-1958) ; (d.2)
gendarmerie et justice militaire : travail d’avancement (1955-1956, 1958-1962).
1955-1962

GR 1 R 146
(Dossier 1) Gendarmerie et justice militaire : travail d’avancement (1963-1965) ; (d.2) idem
(1966-1969) ; (d.3) personnels de la gendarmerie : rapports d’inspection, détachements, affectations,
accidents de circulation arrivés à des motocyclistes de la Garde républicaine (1953, 1955, 1957,
1959-1968)
1953-1969
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Activités
GR 1 R 147
(Dossier 1) Principes d’emploi de la gendarmerie pour le maintien de l’ordre (1956-1958) ; (d.2) notes
et rapports relatifs à l’ordre public en provenance de la gendarmerie (1962, 1966-1968) ; (d.3) crimes
de guerre : communication à la justice allemande des archives relatives à des crimes commis à Metz
au fort de Queuleu, notamment affaire Hempen (1951-1969) ; (d.4) crimes de guerre : communication
des dossiers de procédures françaises à la justice allemande, affaire Hempen, négociations en vue d’un
accord permettant la poursuite des crimes de guerre en Allemagne (1963, 1965-1969) ; (d.5)
condamnations à la peine capitale : mode d’exécution (1962) ; (d.6) sécurité routière : revue mensuelle
« Sécurité nationale de la route » , accidents de la circulation provoqués par des militaires
(1960-1969) ; (d.7) matériels de la gendarmerie : landrover 88, hélicoptères à la Réunion (1967-1968).
1951-1969
ARMEMENT

Organisation
GR 1 R 148
Réorganisation de la délégation ministérielle pour l’armement (D.M.A.) et des sociétés nationales
d’armement : projets, notes, projets de lois et d’arrêtés (1963-1969).
1963-1969

GR 1 R 149
(Dossier 1) D.M.A. : création, extension et suppression d’usines d’armement en dépendant,
correspondance à ce sujet entre le ministre et les élus des sites concernés (1960-1969) ; (d.2) direction
technique et industrielle de l’aéronautique (direction technique des constructions aéronautiques) :
formation et entraînement aériens du personnel, rénovation de la flotte, organisation du traitement de
l’information (1947, 1963-1967) ; (d.3) centre des hautes études de l’armement (C.H.E.A.) : rapports,
voyages d’étude (1964-1966) ; (d.4) établissements d’enseignement relevant de la D.M.A. : projets de
réforme, projets de création (1961-1969).
1947-1969
GR 1 R 150
(Dossier 1) Service de surveillance industrielle de l’armement : création et organisation (1963,
1965-1968) ; (d.2) poudres et explosifs : sociétés et usines de ce secteur, réforme du service des
poudres (1956, 1964-1969) ; (d.3) ingénieurs de l’armement : réforme des corps, travail d’avancement
(1964-1969).
1956-1969

Fabrications d’armement
GR 1 R 151
(Dossier 1) Inventions : offres d’inventeurs (1963-1968) ; (d.2) invention par Pierre Nicolardot d’un
appareil à vertus thérapeutiques, correspondance de l’inventeur avec des personnalités (1955, 1960,
1964, 1966-1968) ; (d.3) programmes d’armement : avis du comité mixte armées-C.E.A., programmes
de recherche, programme d’avions bimoteurs, programme de l’aviso (1960-1968) ; (d.4) contentieux
entre le ministère de la Défense et les sociétés de construction d’armement d’une part et des
particuliers de l’autre : correspondance, extraits de jugements des tribunaux (1959-1961, 1963, 1967) ;
(d.5) D.M.A. : préparation du budget, facturation des prix de cession de la D.T.A.T., fixation de la
marge pour frais exceptionnels (1964, 1967-1968) ; (d.6) prix de revient des fabrications d’armement :
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création d’un corps d’experts, d’un comité d’examen, désignation des membres du comité
(1963-1967).
1955-1968
Cessions de matériels d’armement113
GR 1 R 152
(Dossier 1) Cessions de matériels d’armement à l’étranger, notamment à Israël, l’Afrique du Sud et le
Portugal ; correspondance avec la D.M.A. et les Affaires étrangères (1960-1969) ; (d.2) cessions
d’avions à l’étranger : correspondance, notes au délégué ministériel pour l’armenent et provenant de
lui, rapports du comité national d’expansion de l’industrie aéronautique (1963-1969).
1960-1969
AERONAUTIQUE

Généralités
GR 1 R 153
Industrie aéronautique et spatiale : programme spatial, programme aéronautique civil, exportations,
procès-verbaux des réunions du comité national pour l’expansion de l’industrie aéronautique.
1963-1969
GR 1 R 154
(Dossier 1) Salons aéronautiques : organisation programmes, projets de déplacement, inaugurations
par le ministre de la Défense (1965, 1967-1969) ; (d.2) entraînement aérien des corps techniques de
l’aéronautique ; achat d’avions CESSNA-310 (1965-1968) ; (d.3) recherche spatiale : conférences du
C.E.C.L.E.T., projet ELDO, projet de convention sur l’espace, prospectus de lanceurs (1963,
1965-1969) ; (d.4) programme spatial : lancements d’engins, organisation (1966).
1963-1969

Avions
GR 1 R 155
(Dossier 1) Avions Airbus : projets de programme, études, coopération avec l’Allemagne et la
Grande-Bretagne, expérimentation des moteurs (1966-1969) ; (d.2) hélicoptères Alouette II et III :
nombre, missions, répartition des pilotes (1963-1964, 1968) ; (d.3) patrouilleur Bréguet « Atlantic » :
fabrication, financement, révisions, exportation (1962-1969) ; (d.4) avions Bréguet 941 : fabrication,
financement, expérimentation, cessions à l’étranger (1963-1970) ; (d.5) avions C 47 : maintenance et
remplacement graduel (1968) ;.(d.6) avions C 141 : constitution d’une flotte de ces appareils, études
sur les coûts et l’efficacité du C 141 (1965-1967).
1962-1969
GR 1 R 156
(Dossier 1) Bombardiers d’eau « Canadair » : achat à l’armée canadienne (1957, 1965-1966, 1968) ;
(d.2) avions « Caravelle » : fabrication, vente, notices techniques (1963-1969) ; (d.3) avions «
Concorde » : financement, expérimentation, accords entre la France et la Grande-Bretagne
(1967-1969) ; (d.4) avions « Cyclone » : fiche technique (1965) ; (d.5) avions « Étendard » : réacteur
ATAR 8, remplacement des Étendard (1965) ; (d.6) avions F 100 : ravitaillement en vol, carte des
itinéraires en Afrique (1968) ; (d.7) avions « Hirondelle » : implantation à Châteauroux de l’usine de
2. Pour ce qui concerne les cessions de matériels d’armement à l’étranger, on se reportera aux dossiers de
chaque pays dans le chapitre « Relations militaires avec les pays étrangers ».
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fabrication (1968) ; (d.8) avions Jaguar : programme E.C.A.T., rapports d’avancement du programme
Jaguar (1964-1968) ; (d.9) avions Jaguar : programme franco-britannique, protocoles d’accord (1966).
1957-1969
GR 1 R 157
(Dossier 1) Avions Mirage III et Mystère XX : financement, exportation (1964-1968) ; (d.2) avions
Mirage IV, Transall, programme E.C.A.T., coopération avec les pays alliés (1961-1968) ; (d.3) avions
Morane 733 : valeur vénale, cession (1967) ; (d.4) avions « Nord 262 » : études, fiches de lancement,
financement de l’achat par l’armée de l’air (1968) ; (d.5) avions « Nord 2501 » : utilisation, avaries
(mars 1966) ; (d.6) avions Piper et Beechcraft : vérifications, demandes d’avions Piper par le Groupe
aéronautique l’armée de l’Air (1967-1968) ; (d.7) avions Sherpa : notes et prospectus (avril 1969) ;
(d.8) avions « Stinson-modèle 105 » : absence de documentation sur cet engin (juin 1967) ; (d.9)
hélicoptères Super-Frelon : fabrication, expérimentations, cessions (1965-1969) ; (d.10) avions
Transall C 160 : fiches techniques, coûts, coopération franco-allemande, expérimentation, étude sur
une version civile (1963-1969) ; (d.11) projet d’avion-école franco-allemand (1969) ; (d.12) avion à
géométrie variable franco-britanique : programme, mission nucléaire, programme de remplacement
(1965-1969) ; (d.13) entretien du matériel aéronautique : standardisation des véhicules de piste,
refonte des Vautour; SMB2 et Atar 101, désinsectisation des appareils (1963-1964, 1967-1968).
1961-1969

Sociétés industrielles aériennes
GR 1 R 158
(Dossier 1) Société Nord-Aviation : participation dans Reims-Aviation, achat de matériels par l’État,
cessions à l’étranger, coopération avec des pays alliés (1963, 1966-1969) ; (d.2) société nationale
Sud-Aviation : réorganisation, correspondance avec la D.M.A., marchés (1966-1969) ; (d.3) société
Bréguet Aviation : plan de charge, rapprochement Bréguet-Dassault, situation financière, comptes
rendus du conseil d’administration (1963-1969) ; (d.4) société Marcel Dassault : rapprochement avec
Bréguet, conflits sociaux (1965-1969) ; (d.5) société Marcel Dassault : accords avec L.T.V. (1968) ;
(d.6) société Messier : rapprochement avec Hispano-Suiza, intéressement du personnel, organisation
(1966, 1968) ; (d.7) SNECMA : coopération franco-britannique, relations avec le ministère de la
Défense, introduction d’actions en bourse, participation à TURBOMECA (1965-1967) ; (d.8) société
TURBOMECA : organisation, transactions avec les pays de l’Est (1965-1969).
1963-1969

Infrastructure aérienne
GR 1 R 159
(Dossier 1) Aérodromes : projet de création de l’aéroport de Paris-Nord (Roissy) et de suppression de
celui du Bourget (1963-1967) ; (d.2) nuisances aériennes : questions écrites, protestations d’autres
ministères, contentieux, études, notamment sur le « bang » du Concorde, plaintes diverses (1957,
1959-1968) ;(d.3) nuisances aériennes dans les départements (de l’Allier à l’Eure) : lettres des préfets
au ministre de la Défense, lettres de particuliers, demandes de dédommagements (1959-1967).
1957-1967
GR 1 R 160
(Dosier 1) Nuisances aériennes dans les départements (de Eure-et-Loir à Loire) : lettres des préfets au
ministre de la Défense, lettres de particuliers, demandes de dédommagements (1959-1967) ; (d.2) idem
(de Loire-Atlantique à Bas-Rhin) (1959-1967) ; (d.3) idem (de Haut-Rhin à Vosges) (1960-1967).
1959-1967

ARME NUCLEAIRE
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Généralités
GR 1 R 161
(Dossier 1) Rapport du général Stehlin sur sa visite au centre d’essais atomiques du Nevada ; avantprojet d’études atomiques françaises (1954-1955) ; (d.2) études sur les armes nouvelles : réunion
I.R.B.M. des 5 et 6 mars 1959, contrôle et stockage des têtes atomiques, engins spéciaux, programme
atomique allemand, coopération atomique européenne, navires à propulsion atomique (1955-1959) ;
(d.3) implantation des escadrons d’I.R.B.M. sur le territoire français (1958) ; (d.4) armes nucléaires
américaines : introduction en France, instruction du personnel « Air », procédures de mobilisation,
note sur les charges thermonucléaires pour engins stratégiques (1959) ; (d.5) travaux de Pierre-Octave
Robert, professeur au Lycée Hoche de Versailles, sur la protection contre les poussières radioactives
(1959-1961) ; (d.6) programme atomique : expérimentations souterraines, négociations avec les
Américains, financement, classification des documents (1960-1961) ;(d.7) expérimentations
nucléaires : comptes rendus et rapports y relatifs (1961) ; (d.8) défense nucléaire : commissions,
comités interministériels et conseils restreints y relatifs (1962-1962) ; (d.9) armes nucléaires :
publications d’un rapport sur la question, rapports entre l’armée et le C.E.A., visite de Taverny par
l’I.H.E.D.N., travaux de l’Ile-Longue, comptes rendus du comité directeur « Athéna » (1961,
1963-1969) ; (d.10) système d’arme S.S.B.S. : études, graphiques (1959) ; (d.11) système d’arme
S.S.B.S. : études, graphiques (1960) ; (d.12) défense nucléaire : essais dans le Pacifique, programme
S.S.B.S., ogives à charges multiples (1963-1969).
1954-1969
GR 1 R 162
(Dossier 1) Techniques nouvelles : énergie atomique, électronique militaire, armes
chimiques (1965-1969) ; (d.2) défense N.B.C. : coopération internationale, protection N.B.C. dans
l’armée de l’air, coordination des activités N.B.C. (1964-1966) ; (d.3) défense N.B.C. : études sur la
défense biologique et chimique, coordination des activités relatives à l’armement bactériologique et
chimique, adhésions au protocole prohibant l’emploi des armes chimiques et biologiques, organisation
des comités interarmées N.B.C. (1965-1967) ; (d.4) radioéléments artificiels : utilisation par les
armées, organisation de la sécurité radiologique et de la protection des personnes contre les
rayonnements ionisants (1968).
1965-1969

Expérimentations nucléaires
GR 1 R 163
(Dossier 1) Direction des centres d’expérimentations nucléaires (DIR.C.E.N.) : installation à
Villacoublay (1966) ; (d.2) centres d’expérimentations au Sahara (C.E.R.A.M., C.I.A.S., C.E.M.O.,
sites d’Im Anguel, Reggane, Colomb-Béchar) : organisation, fonctionnement, évacuation
(1963-1967) ; (d.3) centres d’expérimentations au Sahara : plan de renforcement, repli du C.E.M.O.
(1965-1966) ; (d.4) centre d’expérimentations du Pacifique (C.E.P.) : création, organisation, effectifs,
financement, locaux, domaine, problèmes de relations internationales (1962-1968) ; (d.5) création
d’un service temporaire des bases aériennes dans le Pacifique, ligne militaire Paris-Tahiti
(1963-1968) ; (d.6) participation des armées à la construction, effectifs de l’armée de Terre au centre
(1963-1968) ; (d.7) organisation et fonctionnement, interception d’un avion espion américain (1966),
missions d’officiers généraux au C.E.P. (1963-1969).
1962-1969
GR 1 R 164
Centre d’expérimentations du Pacifique : plans de défense radiologique (1967-1968).
1967-1968
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GR 1 R 165
Rapports du contrôle général des armées au sujet du C.E.P. (1965-1966).
1965-1966
GR 1 R 166
(Dossier 1) Centre d’expérimentations du Pacifique : projet directeur (1963-1964), monographie du
C.E.P. (1967) ; (d.2) dossier domanial, travaux de construction (1963-1966).
1963-1967
GR 1 R 167
Centre d’expérimentations du Pacifique : information du public sur les essais nucléaires, campagne
contre le C.E.P., coupures de presse.
1963-1969
GR 1 R 168
(Dossier 1) Surveillance des retombées radioactives en liaison avec les expérimentations dans le
Pacifique : rapports des diplomates en poste en Océanie et Amérique du Sud, rapports d’activité du
service central de protection contre les rayonnements ionisants de l’I.N.S.E.R.M. (1964-1967) ; (d.2)
financement de la défense nucléaire : rapports financiers entre le ministère de la Défense et le C.E.A.,
vérifications de la Cour des comptes, budget (1962-1969) ; (d.3) déploiement de la force S.S.B.S. :
projet d’installation dans la Drôme, le Vaucluse et les Basses-Alpes, installation au plateau d’Albion,
réalisation des zones de lancements opérationnels (1965-1967) ; (d.4) fiche concernant le projet d’un
deuxième prototype de réacteur nucléaire pour sous-marins (8 février 1968) ; (d.5) centrales
nucléaires : régime fiscal applicable à l’installation des compresseurs de Pierrelatte, projets européens
d’usine de séparation isotopique, politique du gouvernement en matière de filières nucléaires
(1965-1966, 1968-1969).
1962-1969

DOMAINE MILITAIRE

Domaine militaire à Paris
GR 1 R 169
(Dossier 1) Ilôt Saint-Germain : occupation et répartition des locaux (logements, bureaux, etc.) (19501961) ; (d.2) projet de transfert de l’administration centrale du ministère de la Défense (1955-1956) ;
(d.3) hôtel des Invalides :logements (1948-1961).
1948-1961
GR 1 R 170
Hôtel des Invalides : logements, services installés, musée de la Résistance, réorganisation et remise en
ordre des locaux.
1953-1960

GR 1 R 171
(Dossier 1) Cercle national des armées : financement des travaux d’aménagement (1955-1957) ; (d.2)
École militaire : occupation des locaux (bureau de tabac, infirmerie) (1958-1961) ; (d.3) aménagement
de P.C. gouvernementaux pour temps de crise : Taverny, abri du ministre de la Défense, local
technique « Jupiter « à l’îlot Saint-Germain (1961-1968).
1955-1968
GR 1 R 172
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(Dossier 1) Aménagement de logements pour de hautes personnalités militaires : organisation des
logements de représentation, plans (1952, 1954-1957, 1967-1968) ; (d.2) aménagement de l’immeuble
du 17, boulevard de Latour-Mabourg pour le logement des hautes personnalités militaires (plans)
(1952, 1954-1957, 1967-1968) ; (d.3) immeubles militaires à Paris : logements de fonction, transferts
d’administrations, affectations de locaux, reconstruction de casernes (1951, 1954, 1958, 1959, 1961,
1962-1969).
1952-1969

Camps d’instruction. Logements
GR 1 R 173
(Dossier 1) Camp de Canjuers : création du « plan de Canjuers », acquisitions de terrains, cartes et
plans (1962-1967) ; (d.2) parc national du Pelvoux : correspondance au sujet du statut de parc national
et son incidence sur les activités des armées (1966-1967) ; (d.3) camp du Larzac : implantation d’un
réémetteur de télévision dans le village voisin de La Cavalerie (1966-1967) ; (d.4) construction et
aménagements de logements et de casernements (plans) (1948-1955).
1948-1967
GR 1 R 174
(Dossier 1) Constructions, notamment champ de tir de Palavas, logements à Sidi Bel Abbès, caserne
d’Anjou à Versailles, château de Vincennes, ilôt Saint-Dominique, fort de Vanves, logements des
officiers généraux, quartier de Marseille-Pharo (plans) (1952-1955) ; (d.2) construction et
aménagement de logements et de casernements (plans) ; acquisitions de terrains, cessions de bâtiments
(1952-1956).
1952-1956
GR 1 R 175
(Dossier 1) Logements : logements construits au titre du protocole de 1952, projet d’implantation de
l’E.S.M. à Fontainebleau, logements des officiers généraux, logements des éléments du Q.G. du
S.H.A.P.E. à Fontainebleau, expulsions à Blanc-Mesnil et Dugny (plans) (1952-1957) ; (d.2)
logements des officiers généraux, locaux de l’hôtel de Sens, constructions, logements en A.F.N. et aux
F.F.A. (1952-1959) ; (d.3) casernement du bataillon de Joinville à la redoute de Gravelle (plans)
(1955-1957).
1952-1961
GR 1 R 176
Logements et casernements : logements des officiers généraux, constructions, cessions.
1957-1961
GR 1 R 177
(Dossier 1) Fort de Brégançon : aménagement intérieur et extérieur pour servir de résidence au général
de Gaulle (plans, coupes, photographies) (1963-1968) ; (d.2) transport en France des mobiliers et
bagages des personnels en service au Sahara (1962-1968) ; (d.3) appartements réquisitionnés en
Algérie (1953-1958, 1960-1961, 1963-1967) ; (d.4) construction de casernes de gendarmerie :
correspondance au sujet des projets (1947, 1960, 1962-1969).
1953-1969
TROUPES D'OCCUPATION EN SARRE ET EN AUTRICHE
FORCES FRANÇAISES EN ALLEMAGNE (F.F.A.)

GR 1 R 178
(Dossier 1) Troupes françaises en Sarre : siège du commandement des forces françaises, renforts pour
le maintien de l’ordre à l’occasion des élections (1954-1955) ; (d.2) troupes d’occupation françaises en
Autriche : effectifs; retrait des forces françaises et soviétiques (1955) ; (d.3) F.F.A. : budget, frais de
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stationnement (1956, 1958) ; (d.4) prélèvement de matériels sur les « dépôts arrière » pour l’A.F.N.
(1957-1958) ; (d.5) effectifs, statut (1958) ; (d.6) affaires de personnels (1958) ; (d.7) frais de
stationnement (1958-1959) ; (d.8) organisation, déplacement du 13e R.T.A., transformation des
régiments d’infanterie de la 3e D.I. (1959) ; (d.9) effectifs (1959) ; (d.10) F.F.A. : renseignements
divers (1959) ; (d.11) matériels d’origine allemande à destination de l’A.F.N (1959) ; (d.12)
inspections par le ministre des Armées et le chef d’état-major de l’armée (1959-1960) ; (d.13) rapports
d’inspection, visites de parlementaires, stages d’information des cadres (1959-1960) ; (d.14) matériels
(1959-1960).
1954-1960
GR 1 R 179
(Dossier 1) F.F.A. : réorganisation, recomplètement, stationnement (1959-1961) ; (d.2) matériels
(1959, 1961) ; (d.3) organisation, mobilisation, coopération franco-allemande (1960) ; (d.4) effectifs,
statut (1960) ; (d.5) messages en provenance des F.F.A. (1960) ; (d.6) voyage de Gaston Palewski,
rapporteur du budget de la section « Guerre » à l’Assemblée nationale (1960) ; (d.7) questions posées
par la commission de la Défense nationale de l’Assemblée nationale à la suite d’un voyage auprès des
F.F.A. (1960) ; (d.8) effectifs (1961) ; (d.9) déplacement du 501e R.C.C. de Rambouillet en
Allemagne (1961) ; (d.10) rapports d’inspection des F.F.A. (1961).
1959-1961
ORGANISATIONS INTERALLIEES

Communauté européenne de défense (C.E.D.). Union de l’Europe occidentale (U.E.O.)
GR 1 R 180
(Dossier 1) Traité instituant la C.E.D., organisation (1951-1954) ; (d.2) projet de règlement de
discipline générale des forces européennes (1953) ; (d.3) C.E.D. : organisation, participation française,
participation allemande (1953-1954) ; (d.4) conférence de Genève, accord sur les forces intérieures et
de police (1955) ; (d.5) projet d’accord sur les forces de défense intérieure et de police des états
membres, réduction des effectifs britanniques sur le continent, contrôle des armements (1955) ; (d.6)
contrôle des armements, sécurité des renseignements provenant de l’U.E.O. (1956) ; (d.7) négociations
diplomatiques dans le cadre de l’U.E.O. (contrôle des armements, sécurité intérieure) (1958) ; (d.8)
comptes rendus des sessions de l’Assemblée de l’U.E.O. (1960).
1951-1960

Organisation du traité de l’Atlantique Nord (O.T.A.N.)
GR 1 R 181
O.T.A.N. : études de la délégation française au groupe permanent nord-atlantique (standing group).
1951-1955
GR 1 R 182
(Dossier 1) O.T.A.N. : dotation en effectifs et matériels des organes de commandement interalliés de
Centre-Europe, plan de possibilités de S.A.C.E.U.R., délégations à consentir au commandement
suprême allié en temps de guerre (1954) ; (d.2) étude sur les missions du Marine Corps de l’U.S.
Navy, plans de possibilités du S.A.C.E.U.R., notes de la délégation française au groupe permanent
nord-atlantique (1955) ; (d.3) directives politiques pour les autorités militaires de l’O.T.A.N.,
questionnaire annuel, réponses allemandes et françaises, réunions du conseil, réduction des forces
britanniques (1956) ; (d.4) réunions du conseil et du comité militaire, réduction des forces
britanniques, organisation du haut commandement, questionnaire 1957, infrastructure, élaboration des
plans de défense (1956-1957).
1954-1957
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GR 1 R 183
(Dossier 1) Notes et messages de la délégation française au groupe permanent nord-atlantique (19561957) ; (d.2) organisation, participation française, comité militaire, groupe d’experts, défense aérienne
(1957-1966) ; (d.3) armements nucléaires, installations d’I.R.B.M. en France, stockage d’armes
nucléaires, besoins minimum des forces O.T.A.N. (1958) ; (d.4) affaire Speidel : protestations suite à
la nomination de ce général allemand comme commandant des forces alliées en Centre-Europe
(1958) ; (d.5) réunions, matériels, logistique, infrastructure (1958) ; (d.6) participation de l’armée de
l’Air à l’O.T.A.N. : défense aérienne du Centre-Europe, aide américaine, « bomber command » (19581959).
1956-1959
GR 1 R 184
(Dossier 1) Coopération navale en Méditerranée, coopération en matière d’armements, réunions du
conseil et du comité militaire, participation française (1960) ; (d.2) collège de défense de l’O.T.A.N. :
sessions, rapports du commandant (1960) ; (d.3) personnels français affectés à des organismes de
l’O.T.A.N., emploi abusif des termes anglo-saxons, effectifs en officiers, remplacement du
commandant du collège de défense, groupe « live oak » (1961) ; (d.4) réunions du collège de défense,
comités et conventions interalliés, mobilisation différée (1961) ; (d.5) représentation française au
S.H.A.P.E. (1961) ;(d.6) plan de défense aérienne de l’Europe (plan « Nadge") (1961-1965) ; (d.7)
système de défense aérienne « Nike » (1964-1965) ; (d.8) études sur l’évolution de l’Alliance
atlantique (1967-1970).
1960-1970
GR 1 R 185
(Dossier 1) O.T.A.N. : questions diverses, notamment infrastructure en France, organisation
(1949-1957, 1959-1964, 1966) ; (d.2.) participation française aux exercices (1963-1967).
1949-1967
GR 1 R 186
O.T.A.N. : questions diverses, notamment participation française aux exercices.
1965
GR 1 R 187
O.T.A.N. : question diverses, notamment retrait de la France des structures militaires.
janvier-juin 1966
GR 1 R 188
Idem.
juillet-décembre 1966
GR 1 R 189
Idem.
1967
GR 1 R 190
(Dossier 1) O.T.A.N. : questions diverses, notamment retrait de la France des structures militaires
(1968) ; (d.2) participation française aux exercices (1969) ; (d.3) conférence d’étude sur le génie du
Centre-Europe (1971).
1968-1971

Organisation du traité de l’Asie du Sud-Est (O.T.A.S.E.)
GR 1 R 191
(Dossier 1) O.T.A.S.E. :conférence de Bangkok (1955) ; (d.2) conférence d’état-major de Pearl
Harbour (1955) ; (d.3) compte rendu particulier de la réunion des experts anti-subversion à Manille
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(1955) ; (d.4) conférence de Baguio (1955-1956) ; (d.5) conférence de Melbourne (1956) ; (d.6)
compte-rendu d’ensemble du comité des experts de la conférence de Bangkok (1956) ; (d.7)
conférence de Bangkok (1957) ; (d.8) réunions à Manille et Bangkok (1958) ; (d.9) participation de la
France (1960-1965).
1955-1965

OUTRE-MER : UNION FRANÇAISE, COMMUNAUTE, DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER.

Union française. Communauté

Généralités
GR 1 R 192
(Dossier 1) Forces outre-mer : organisation, renforcement, rapports d’inspection, stratégie militaire
africaine (1952, 1955-1958) ; (d.2) forces outre-mer : organisation, personnels de l’assistance militaire
technique, stationnement des unités (1954-1956, 1959-1969).
1952-1969
GR 1 R 193
(Dossier 1) Afrique et Madagascar : études sur la défense des colonies françaises de la zone, puis sur
la coopération militaire avec les États issus de la Communauté (1954-1955, 1961, 1963, 1967, 1969) ;
(d.2) organisation générale de la défense outre-mer : statut du Togo, défense des routes maritimes
autour de l’Afrique australe, la défense dans les institutions de la Communauté, organisation du
commandement (1956-1959) ; (d.3) participation de la gendarmerie au maintien de l’ordre dans les
États de la Communauté et les D.O.M.-T.O.M. (conventions provisoires) (1948-1949, 1959) ; (d.4)
participation des armées et notamment de la gendarmerie au maintien de l’ordre dans les États de la
Communauté : instructions y relatives (1959-1960) ; (d.5) gendarmerie dans les États de la
Communauté et les D.O.M.-T.O.M. : évolution des effectifs, emploi, renseignement (1959-1962) ;
(d.6) gendarmerie outre-mer : renforcement des effectifs dans les D.O.M.-T.O.M., réduction dans les
États africains et malgache (1961-1962)
1948-1969
GR 1 R 194
Assistance militaire aux états africains et malgache : conventions de coopération, accords de défense,
organisation, personnels, notes de renseignement.
1956, 1960-1969
GR 1 R 195
(Dossier 1) A.O.F. : notes de renseignement, aménagement de la presqu’île de Cap-Vert (1955-1957),
renforcement des forces terrestres (1956-1957), militaires guinéens servant dans l’armée française
(1955-1958) ; (d.2) rapport sur la conférence africaine de renseignement tenue à Dakar du 12 au 19
novembre 1958 ;(d.3) zone stratégique du Pacifique : organisation, moyens militaires (1958) ; (d.4)
documentation relative aux institutions de la Communauté (1959-1960) ; (d.5) Conseil exécutif de la
Communauté : réunions, dossiers préparatoires, décisions adoptées (1959) ; (d.6) Conseil exécutif des
7 et 8 juillet 1959 à Tananarive : documentation préparatoire (1959) ; (d.7) Conseil exécutif des 11 et
12 décembre 1959 à Saint-Louis du Sénégal : documentation préparatoire (1959).
1955-1959
GR 1 R 196
(Dossier 1) Communauté : dévolution des attributions militaires des hauts-commissaires généraux
(1959-1960) ; (d.2) organisation du haut commandement dans les zones stratégiques, transferts de
compétence à l’indépendance (1959-1960) ; (d.3) politique de défense dans les pays de la
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Communauté : évolution prévue, financement, accords militaires avec les pays équatoriaux (19591961) ; (d.4) politique de défense franco-africaine, organisation de la défense, accords de défense avec
le Mali et Madagascar (1959-1961) ; (d.5) personnels militaires métropolitains et autochtones servant
dans les pays de la Communauté : effectifs, régime financier, emploi, affaires particulières (19591961) ; (d.6) drapeaux de la Communauté : projet de drapeau de la Communauté, drapeaux des États
membres (1959-1961).
1959-1961
GR 1 R 197
Textes des accords généraux passés entre la France et les pays de la Communauté.
1960-1961

GR 1 R 198
(Dossier 1) Textes des projets d’accords de défense entre la France et les États de la Communauté
(1960-1961) ; (d.2) négociations franco-gabonaises, franco-équatoriales, franco-maliennes :
organisation des négociations, textes des accords (1960) ; (d.3) réunion franco-équatoriale :
organisation, délégations, textes des accords (1960).
1960-1961
GR 1 R 199
(Dossier 1) Évolution politique et militaire des pays de l’ex-A.E.F., projet d’Union des républiques
d’Afrique centrale (U.R.A.C.) (1960) ; (d.2) armées des pays issus de la Communauté : création, plans
de développement (1961) ; (d.3) pacte de défense africaine et malgache ("Pacte des 12") : études,
renseignements (1961-1962) ; (d.4) conseils et conférences de l’Union africaine et malgache (1962).
1960-1962

Pays africains
GR 1 R 200
(Dossier 1) Cameroun : stationnement des troupes françaises, assistance militaire française, textes de
conventions (1959-1960) ; (d.2) armée et gendarmerie camerounaises : formation, effectifs, armements
(1959-1960) ; (d.3) situation (1959), transfert de compétences en matière de défense, formation de
l’armée camerounaise (1959-1960).
1959-1960
GR 1 R 201
(Dossier 1) Bulletins mensuels du 2e bureau du commandement interarmées des forces françaises au
Cameroun (cartes) (1960) ; (d.2) études, notes et synthèses de renseignement sur le Cameroun (19591960) ; (d.3) messages en provenance des forces françaises au Cameroun (1960).
1959-1960

GR 1 R 202
(Dossier 1) Armée camerounaise : constitution, matériel, armement (1959-1962) ; (d.2) forces
françaises au Cameroun : opérations, personnels, retrait (1961-1962) ; (d.3) armée et gendarmerie
camerounaise : matériels, armement, aide américaine (1961) ; (d.4) accords interafricains : conférence
de Yaoundé (1961) ; (d.5) messages et notes de renseignements provenant du Cameroun, personnels
d’assistance militaire française (1960-1961) ; (d.6) messages et notes de renseignements relatifs à la
situation au Cameroun (1961) ; (d.7) messages du commandant interarmées au Cameroun relatifs aux
opérations (1961).
1959-1962
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GR 1 R 203
(Dossier 1) Messages, notes et synthèses de renseignements relatifs à la situation au Cameroun
(1959) ; (d.2) participation des forces françaises au maintien de l’ordre au Cameroun (1960) ; (d.3)
messages, notes et rapports sur la situation au Cameroun (1959-1960) ; (d.4) conventions francocamerounaises (1960) ; (d.5) participation des forces françaises au maintien de l’ordre au Cameroun :
envoi de renforts, situation (1959-1960).
1959-1960
GR 1 R 204
(Dossier 1) Centrafrique : création de quatre pelotons de gendarmerie française demandée par le
président de la République centrafricaine (1959-1960) ; (d.2) armée nationale congolaise : personnels,
questions domaniales, incidents, service civique. Assistance française au Congo ex-belge (19591961) ; (d.3) comité de défense franco-congolais : procès-verbaux des séances (1959-1961) ; (d.4)
armée nationale congolaise : matériels, dépenses occasionnées par le maintien de l’ordre, personnels,
organisation (1960-1963) ; (d.5) Côte d’Ivoire : troupes françaises stationnées dans ce pays, mise sur
pied de l’armée et de la gendarmerie ivoiriennes; renforcement de la surveillance des frontières
maritimes et terrestres (1959-1961) ; (d.6) Dahomey : mise sur pied de l’armée dahoméenne (19601962) ; (d.7) Gabon : création d’une armée nationale, fournitures d’armes et de munitions (19601961) ; (d.8) Guinée : militaires guinéens ayant opté pour l’armée française, messages de
renseignements sur la Guinée (1958-1959) ; (d.9) note sur la politique française vis-à-vis de la Guinée
(1960) (d.10 et 11) Guinée : messages et notes de renseignements (1960-1961) ; (d.12) Haute-Volta :
mise sur pied de l’armée voltaïque (1961).
1959-1963
GR 1 R 205
(Dossier 1) Fédération du Mali : cartes et plans des bases du Cap-Vert, de Saint-Louis, de BamakoKati, de Gao, de Kayes et de Tessalit (1961) ;(d.2) Mali : mise sur pied de l’armée nationale et de la
gendarmerie (1960) ; (d.3) accords de défense avec la France, comité de défense franco-malien,
éclatement de la fédération du Mali (1959-1960) ; (d.4) note sur les « aspects généraux de l’évolution
politique » du Mali (1959) ; (d.5) accords franco-maliens de défense (1960) ; (d.6) Mali : coopération
avec la France en matière de défense (1960).
1959-1961
GR 1 R 206
(Dossier 1) Soudan (Mali) : accords franco-soudanais, troupes françaises, gendarmerie, notes de
renseignements (1960) ; (d.2) forces françaises au Mali : armée de l’Air, personnel, messages,
domaine militaire, Maliens servant dans l’armée française (1959-1961) ; (d.3) forces françaises au
Mali : effectifs, régime financier, bases, domaine militaire (plans) (1959-1960) ; (d.4) plans des
implantations des forces françaises au Mali (1959-1960) ; (d.5) forces françaises au Mali : personnels,
bases (plans) (1960) .
1959-1961
GR 1 R 207
(Dossier 1) Mauritanie : accords de défense avec la France : textes, cartes et plans des bases françaises
(1961) ; (d.2) Niger : mise sur pied de l’armée nigérienne, troupes françaises, frontière nigérolibyenne, aide économique étrangère, contrôle des nomades du Hoggar, protection des équipes de la
société Pétropar, reconnaissance de la piste Largeau-Djanet (1959-1961) ; (d.3) Togo : messages et
notes de renseignements (1959-1961) ; (d.4) Togo : conventions avec la France, mesures en cas de
troubles, messages et notes de renseignements (1959-1960) ; (d.5) Togo : synthèses sur l’évolution
politique dans ce pays (1959).
1959-1961
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Madagascar
GR 1 R 208
(Dossier 1) Madagascar : situation, appellation du commandant supérieur, stockage de combustibles
par la marine des États-Unis, transmissions, base de Diego-Suarez (1956-1958) ; (d.2) Comité de
défense franco-malgache : création, organisation, mise sur pied de l’armée malgache, procès-verbaux
des réunions (1959-1960) ; (d.3) base de Diego-Suarez, transfert de compétences communes,
gendarmerie à Madagascar, inspection de la légion étrangère, surveillance du littoral (1959-1960) ;
(d.4) négociations franco-malgaches sur la défense (1960) ; (d.5) « étude portant sur la malgachisation
et la réorganisation du brassage racial à l’intérieur des forces terrestres de Madagascar » (1959) ; (d.6)
accords de défense franco-malgaches : application (1960) ; (d.7) mise sur pied de l’armée malgache :
personnels, aviation, matériel, plan de développement, aide financière française (1960-1962).
1956-1962
GR 1 R 209
(Dossier 1) Accords franco-malgaches : textes des accords et conventions (transferts de compétence,
accords de coopération) (1960) ; (d.2) négociations relatives au transfert du domaine militaire
français ; questions domaniales diverses (1960-1961) ; (d.3) accords de défense franco-malgaches :
projets, textes définitifs, cartes et plans des bases françaises (Diego-Suarez, Tananarive, Antsirabé)
(1960) ; (d.4) bases françaises à Madagascar : organisation, plans et cartes, textes des accords francomalgaches (1960) ; (d.5) accords de défense franco-malgaches : projets (1960) ; (d.6) textes des
accords franco-malgaches (1960) ; (d.7) formation d’une armée nationale malgache : fiches de l’étatmajor du général commandant la zone d’outre-mer n°3 (1960) ; (d.8) cartes et plans des bases
françaises à Madagascar (1960).
1960-1962
D.O.M.-T.O.M.
GR 1 R 210
(Dossier 1) D.O.M.-T.O.M. : défense intérieure, plan de mobilisation, conventions entre le ministère
des Armées et celui des D.O.M.-T.O.M., maintien de l’ordre, neutralité en cas de guerre maritime
(1959-1962) ; (d.2) zone stratégique de l’Océan indien : organisation du commandement (1956-1958) ;
(d.3) budget du service militaire adapté (1961-1962) ; (d.4) Antilles françaises : cyclone Inès de 1966,
défense intérieure des Antilles-Guyane (1966, 1968-1969) ; (d.5) Comores : incident survenu à
l’occasion des honneurs à rendre au président du Conseil (1961-1962) ; (d.6) Comores : évolution du
statut du territoire, séparation de Mayotte, réorganisation de la gendarmerie (1964, 1966-1969).
1959-1969
GR 1 R 211
(Dossier 1) Côte française des Somalis : construction d’une cale de radoub à Djibouti, création d’un
P.C. avancé à Djibouti (1956, 1958) ; (d.2) Côte française des Somalis : renforcement des armées,
envoi d’un professeur de français à l’académie militaire de Harrare, valorisation du potentiel de
sécurité (1959-1963) ;(d.3) Côte française des Somalis : notes de renseignement, visites du général de
Gaulle, maintien de l’ordre, barrage de Djibouti (cartes), stationnement des unités (1961, 1965-1969).
1959-1969
GR 1 R 212
(Dossier 1) Guyane : mise en place d’un détachement de l’air dans le groupe Antilles-Guyane, projet
de création d’un E.M.P.T. à Saint-Jean du Maroni (1961) ; (d.2) Martinique : participation des armées
au maintien de l’ordre, transmissions, réorganisation des forces, inspections (1960-1962) ; (d.3)
Nouvelle-Calédonie : maintien de l’ordre (1958) ; (d.4) Océanie : études et notes de renseignement sur
les pays et les territoires français de la région (1964-1967) ; (d.5) Polynésie française : questions
domaniales, notamment à Papeete (cartes et plans), renforcement des moyens de défense dans le
Pacifique, maintien de l’ordre, études sur l’îlot Clipperton (1961-1962) ; (d.6) Ile de la Réunion :
réparation d’un pont, stade de la Redoute, groupement de gendarmerie, rapport sur les incidents du 6
février 1962 à Saint-Louis, inspections (1960-1962) ;(d.7) Ile de la Réunion : transfert
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d’établissements militaires dans l’île (1965-1968) ; (d.8) Terres australes et antarctiques françaises
(T.A.A.F.) : études sur le rôle possible des Kerguelen comme base maritime et aérienne, organisation
militaire des T.A.A.F. (1956-1958).
1956-1968
RELATIONS MILITAIRES AVEC LES PAYS ETRANGERS
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Europe
GR 1 R 213
(Dossier 1) Missions militaires françaises : correspondance, programmes, rapports de fin de mission
(1964-1969) ; (d.2) Albanie : accords commerciaux avec ce pays (1969).
1964-1969

Allemagne fédérale
GR 1 R 214
(Dossier 1) Notes de renseignements sur l’armée allemande, notamment la Luftwafe (1955-1958) ;
(d.2) coopération franco-allemande en matière d’armements : protocoles d’accord, comité militaire
franco-allemand, Institut de Saint-Louis (1957) ; (d.3) armée allemande : études à son sujet, aide
française à son réarmement (1958) ; (d.4) renseignements sur la situation à Berlin (1958) ; (d.5) notes
de renseignements sur la situation à Berlin et sur les déserteurs F.S.N.A. (1958) ; (d.6) accord francoallemand suite aux conversations de Bonn ; préparation de l’armée de l’Air à la période de tension
créée par l’affaire de Berlin (1959) ; (d.7) renseignements sur Berlin et les positions de la diplomatie
allemande (1959) ; (d.8) note de renseignement de l’attaché de l’Air français sur l’organisation de la
Luftwaffe (1959) ; (d.9) fiche sur les besoins de l’armée française en matériels américains en vue de la
crise de Berlin (1961) ; (d.10) fiche relative aux formations de combat de la Luftwaffe (1960) ; (d.11)
notes de renseignement de l’attaché militaire à Bonn sur le réarmement allemand, l’organisation de
l’armée allemande (notamment la Luftwaffe), notices biographiques d’officiers supérieurs et généraux
(1960).
1955-1960
GR 1 R 215
(Dossier 1) Notes de renseignement sur l’armée allemande et son réarmement et sur les activités du
ministre Strauss (1960) ; (d.2 et 3) séjours de troupes de l’armée allemande en France (1960-1961).
1960-1961
GR 1 R 216
(Dossier 1) Allemagne fédérale : séjours des troupes allemandes en France, coopération en matière
d’armement, procès verbaux de réunions de la commission interministérielle pour la coopération
franco-allemande (1960, 1962-1969) ; (d.2) accord de procédure concernant la mise à disposition par
la France de moyens et services à la Bundeswehr (1961) ; (d.3) rapport annuel de l’attaché militaire à
Bonn sur l’état de la défense de la R.F.A. (1961) ; (d.4) renseignements sur l’Allemagne fédérale et la
coopération militaire franco-allemande (1963-1969).
1963-1969
GR 1 R 217
(Dossier 1) Allemagne fédérale : coopération en matière d’armement, coopération logistique, statut
des forces françaises en Allemagne, procès-verbaux de réunions de la commission interministérielle

3. En l’absence de précisions, les dossiers relatifs aux pays comportent des pièces relatives aux
attachés militaires, à l’assistance militaire technique, aux exercices conjoints, des notes de
renseignement, et des documents portant sur les cessions d’armement.
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pour la coopération franco-allemande (1965-1969) ; (d.2) implantation allemande à Cazaux en vue
d’expérimentations d’armements (1964-1965).
1963-1969
GR 1 R 218
(Dossier 1) Autriche (1966-1969) ; (d.2) Belgique : relations militaires avec ce pays, notamment
coopération dans le domaine des armements (char AMX 30) (1964-1969) ; (d.3) Bulgarie : accord
commercial avec ce pays (1966-1968) ; (d.4) Espagne (1965-1969) ; (d.5) Grande-Bretagne :
coopération en matière d’armement, visites de personnalités britanniques, notes de renseignement sur
la présence britannique outre-mer (1961-1969) ; (d.6) Grande-Bretagne : coopération en matière
d’armement, exercices conjoints (1961, 1965-1969) ; (d.7) Grèce (1968-1969).
1958-1969
GR 1 R 219
(Dossier 1) Norvège (1968) ; (d.2) Pays-Bas (1963-1967) ; (d.3) Portugal : cessions d’armement
(1963-1969) ; (d.4) Italie (1966-1968) ; (d.5) Roumanie (1968) ;(d.6) Suède (1967, 1969) ; (d.7)
Turquie (1963-1964, 1967) ; (d.8) Suisse (1964-1968) ; (d.9) protestation soviétique contre les survols
de navires de commerce soviétiques par les avions français (1960) ; (d.10) U.R.S.S. (1965-1969) ;
(d.11) Yougoslavie (1968-1969) ; (d.12) cessions de matériels d’armement à différents pays d’Europe
(1963-1970) ; (d.13) Communauté économique européenne : qualification européenne des diplômes
d’ingénieur délivrés dans les écoles militaires françaises, fabrications d’armement et fournitures de
matériels dans le cadre du marché commun (1960-1969).
1963-1969

Afrique du Nord
GR 1 R 220
(Dossier 1) Libye : fixation de la frontière algéro-libyenne (1956), cessions d’armes à ce pays
(1955-1968) ; (d.2) Maroc (1957-1959) ; (d.3) Maroc (1958, 1959, 1966-1967) ; (d.4) cession d’un
hélicoptère Alouette à l’armée royale marocaine (1959) ; (d.5) Tunisie : interventions aériennes à la
frontière franco-tunisienne, évacuation de Gafsa et Remada (1958-1961) ; (d.6) Tunisie (1956-1970).
1955-1970
Afrique subsaharienne et Afrique du Sud115
GR 1 R 221
(Dossier 1) Cameroun (1960, 1963-1969) ; (d.2) Centrafrique (1960, 1962-1969) ; (d.3) Centrafrique :
organisation de l’armée par le colonel Bigeard (1963-1966) ; (d.4) Congo (1959, 1963-1965,
1967-1969) ; (d.5) Congo : notes de renseignement sur les évènements (1963-1965) ;(d.6) Côte
d’Ivoire (1960-1969).
1959-1969
GR 1 R 222
(Dossier 1) Dahomey (1964-1968) ;(d.2) Gabon (1964-1969) ; (d.3) Haute-Volta (1964-1965, 1968) ;
(d.4) Haute-Volta : rapport sur des travaux géologiques effectués sur le degré carré de Pama (1969) ;
(d.5) Madagascar (1962-1969) ; (d.6) Mali (1960, 1966, 1968-1969) ; (d.7) Niger (1966-1969) ; (d.8)
Nigéria (1964, 1966-1968) ;(d.9) Nigéria : aide humanitaire française à la rebellion biafraise
(1967-1968).
1962-1969
GR 1 R 223
(Dossiers 1 et 2) Sénégal (1960-1968) (d.3) Tchad (1963-1969) ; (d.4) Togo (1963-1969) ; (d.5) Zaïre
(1961, 1963-1968) ; (d.6) assistance militaire aux états africains et malgache ; troupes françaises
4. On se reportera également au chapitre « Outre-mer », pour les pays d’Afrique et Madagascar.
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stationnées en Afrique (1961-1966) ; (d.7) Afrique du Sud (1963-1969) ; (d.8) cessions de matériels
d’armement à l’Afrique du Sud (1965).
1960-1969

Moyen-Orient
GR 1 R 224
(Dossier 1) Arabie Saoudite (1963-1969) ; (d.2) Égypte (1964-1967) ; (d.3) Irak (1965-1967) ; (d.4)
Iran (1965-1968) ; (d.5) Israël : coopération en matière d’armement, échanges scientifiques et
techniques (1962, 1966) ; (d.6) Israël : cession à Israël d’avions Mirage, entretien par Israël d’avions
de l’armée de l’Air française, cession de vedettes (1961, 1965-1969) ; (d.7) embargo sur les ventes
d’armes à Israël : notes de synthèse sur la question (1967-1968) ; (d.8) Jordanie (1963-1965) ; (d.9)
Liban (1964-1969) ; (d.10) Koweït (1966-1968) ; (d.11) Syrie (1966-1968) ; (d.12) cessions de
matériels d’armement à différents pays du Moyen-Orient (1965-1968).
1961-1969

Asie-Océanie
GR 1 R 225
(Dossier 1) Australie (1963-1964, 1966) ; (d.2) Birmanie (1965) ; (d.3 et 4) Cambodge (1963-1968) ;
(d.5) rapport sur la guerre de Corée (croquis et cartes) (1950-1951) ;(d.6) Corée du Sud
(1967-1968) ;(d.7) Japon (1964-1967, 1969) ; (d.8) Nouvelle-Zélande (1964, 1965-1967) ;(d.9)
Pakistan (1963-1968) ; (d.10) Pakistan : cessions d’armement à ce pays (1965) ; (d. 11) Philippines
(1963-1964) ;(d.12) Singapour (1968-1969) ; (d.13) Thaïlande (1964) ; (d.14) Vietnam : notes de
renseignement sur ce pays (1963, 1966, 1968).
1961-1969

Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud
GR 1 R 226
(Dossier 1) Canada (1961, 1963-1968) ; (d.2) États-Unis d’Amérique ; (1962-1969) ; (d.3) Cuba :
notes de renseignement sur ce pays (1963, 1968) ; (d.4) Honduras (1962) ; (d.5) Jamaïque (juillet
1963) ; (d.6) Panama (1963, 1965-1966) ; (d.7) Argentine (1964, 1968-1969) ; (d.8) Bolivie
(1964-1965, 1968) ; (d.9) Brésil (1964-1968) ; (d.10) Chili (1964, 1966, 1968) ; (d.11) Équateur
(1964-1965, 1967, 1969) ; (d.12) Paraguay (1964, 1969) ;(d.13) Pérou (1963-1969) ; (d.14) Vénézuela
(1963-1969).
1963-1969
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B. INDOCHINE ET AFRIQUE DU NORD
INDOCHINE
AFRIQUE DU NORD
MAROC
TUNISIE
ALGÉRIE
INDOCHINE

Généralités
Commission d’enquête militaire sur la bataille de Dien-Bien-Phu
GR 1 R 227
(Dossier 1) Procédure pour atteinte à la sûreté extérieure de l’État devant le Tribunal militaire de Paris
contre Do Daï Phuoc, Vinh Xa et Mai Trung Thu (1944-1949) ; (d.2) rapport de la mission du général
Revers en Indochine (11 mai-21 juin 1949) ; lettres de transmissions et commentaires (1949-1950) ;
(d.3) rapport de la D.S.T. sur la « livraison du rapport Revers » (1950), documentation établie par le
conseiller militaire du secrétariat d’État à la présidence du Conseil chargé des relations avec les États
associés, pour la conférence de Genève (1954), voyages, missions et inspections en Indochine (19471954).
1944-1954
GR 1 R 228
(Dossier 1) Mesures d’application faisant suite à la décision « Queuille » du 20 mars 1951 (renforts
pour l’Indochine) (1951) ; (d.2) délégations de solde au profit des familles de militaires prisonniers en
Indochine (1952-1955) ; (d.3) personnels militaires français mis à la disposition du gouvernement
vietnamien ; corps auxiliaire temporaire des forces terrestres en Extrême-Orient (statut) (1953-1954) ;
(d.4) conférence militaire de cinq puissance du mois de juin 1954 à Washington : procès-verbaux
(1954).
1951-1955

Commission d’enquête militaire sur la bataille de Dien-Bien-Phu
GR 1 R 229
(Dossier 1) Étude du général Magnan sur le rapport Navarre, questionnaire pour le général Navarre
(17 mai 1955), audition du général Navarre (20 mai 1955), observations du général Navarre relative
aux rapports sur Dien-Bien-Phu du commandant de l’Air en Extrême-Orient, du commandant des
forces terrestres du Nord-Vietnam (F.T.N.V.)., du commandant du G.O.N.O. (20 décembre 1954);
étude du général Valin, questionnaire adressé au général Lauzin, audition du général Lauzin (6 juin
1955), lettre du général Lauzin à Pleven (27 septembre 1954), questionnaire adressé à l’ambassadeur
Dejean, audition de l’ambassadeur Dejean (11 juin 1955), note de l’ambassadeur Dejean ; note de
l’amiral Lemonnier, questionnaire adressé à l’amiral Auboyneau, audition de l’amiral Auboyneau (16
juin 1955); questionnaire adressé au général Cogny, première audition du général Cogny 16 juin
1955), deuxième audition du général Cogny (23 juin 1955), note rectificatrice du général Cogny au
sujet de sa directive du 20 novembre 1953 (23 juin 1955), lettre du général Cogny au sujet de son
désaccord avec le général Navarre (23 juin 1955), note complémentaire du général Cogny « La
défense de Dien Bien Phu » (13 juin 1955), note complémentaire du général Cogny « La bataille du
Delta au printemps 1954 » (14 juin 1955) ; (d.2) questionnaire adressé au général de Castries, première
audition du général de Castries (23 juin 1955), note rectificative du général de Castries (2 juillet
1955) ; deuxième audition du général de Castries (25 juin 1955); questionnaire adressé au colonel
Lalande, audition du colonel Lalande (2 juillet 1955), rapport du colonel Lalande à son retour de
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captivité (7 octobre 1954); questionnaire adressé au lieutenant-colonel Guérin, rapport du
lieutenant-colonel Guérin à son retour de captivté (21 septembre 1954), audition du lieutenant-colonel
Guérin (2 juillet 1955); questionnaire adressé au lieutenant-colonel Brunet, audition du
lieutenant-colonel Brunet (11 juillet 1955) ; questionnaire pour le général Dechaux, audition du
général Dechaux (11 juillet 1955), lettre du général Catroux, président de la commission, au général de
Crèvecoeur (13 juin 1955), réponse du général de Crèvecoeur ; rapport du colonel Langlais (11 juillet
1955), questionnaire adressé au général de Castries à la suite de ce rapport, réponse du général de
Castries (25 juillet 1955) ; rapport du lieutenant-colonel Trancart (29 juin 1955), questionnaire adressé
au lieutenant-colonel Trancart, réponses du lieutenant-colonel Trancart (9 juillet 1955).
1955
GR 1 R 230
(Dossier 1) Questionnaire adressé à Marc Jacquet, député, ancien secrétaire d’État chargé des relations
avec les États associés, audition de Marc Jacquet (19 juillet 1955) ; questionnaire adressé au général
Bodet, audition du général Bodet (19 juillet 1955) ; questionnaire adressé au général de Castries,
réponses du général de Castries (18 juillet 1955); mémento adressé au général Cogny (25 juin 1955),
réponse du général Cogny (24 août 1955), questionnaire adressé au général Cogny (25 juilllet 1955),
réponse du général Cogny (24 août 1955), lettre du président au général Cogny (26 juillet 1955),
réponse du général Cogny (30 juillet 1955); questionnaire adressé au général Navarre, réponse du
général Navarre (15 septembre 1955); rapport du général Ély sur l’Indochine (février 1954), rapport
du général Blanc sur l’Indochine (février 1954), rapport du général Fay sur l’Indochine (février 1954);
extraits des procès-verbaux des séances du comité de Défense nationale (1953-1954) ; audition du
général Cogny (10 octobre 1955); audition du colonel Langlais (17 octobre 1955), lettre du colonel
Langlais (17 octobre 1955) ; (d.2) double du dossier n°1 de GR 1 R 229.
1955
GR 1 R 231
Doubles du dossier 2 de GR 1 R 229 et du dossier 1 de GR 1 R 230
1955
GR 1 R 232
(Dossier 1) Ordre de bataille et déploiement des forces d’Indochine du 1er novembre 1953 au 15 mai
1954 : forces terrestres du 1er novembre 1953 au 1er janvier 1954 (cartes) ; (d.2) forces terrestres du 15
janvier au 15 mars 1954.
1953-1954

GR 1 R 233
(Dossier 1) Ordre de bataille et déploiement des forces d’Indochine : forces terrestres du 1er avril au 16
mai 1954 ; (d.2) forces maritimes. 1953-1954 ; (d.3) forces aériennes (1953-1954) ; (d.4) artillerie de
position. 1953-1954 (d.5) unités fixes (cartes) (s.d.).
1953-1954
GR 1 R 234
(Dossier 1) Moyens affectés à l’opération « Atlante » (1954) ; (d.2) ordre de bataille ennemi par
territoire (cartes) (1953-1954) ; (d.3) synthèses mensuelles sur la situation pour la période d’octobre
1953 à mai 1954 inclus.
1953-1954
GR 1 R 235
(Dossier 1) Copies des ordres et instructions envoyés par le général commandant des F.T.N.V. au
commandant du G.O.N.O. (9 novembre 1953-7 mai 1954) ; (d.2) bobines d’enregistrement de la
journée du 7 mai 1954 à Dien Bien Phu.
1953-1954
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GR 1 R 236
(Dossier 1) « Désaccord sur Dien Bien Phu », exposé du général Cogny (12 mars 1955) ; (d.2) rapport
du général Ély sur son inspection en Indochine (s.d) ; (d.3) rapport du général de Castries sur les
combats du G.O.N.O. à Dien Bien Phu (s.d.); (d.4) rapport du général Navarre sur le général Cogny
(12 juillet 1954) ; (d.5) rapport du colonel Le Meunier sur la bataille de Dien Bien Phu (s.d) ; (d.6)
rapport du chef de bataillon de Mecquenem sur le combat de « Gabrielle » (septembre 1954) ; (d.7)
rapport du général de Castries sur les opérations de Dien Bien Phu ; (d.8) copie d’un télégramme de
René Mayer au général Salan (28 avril 1953) ; (d.9) rapport du général Cogny sur la bataille de Dien
Bien Phu (15 mai 1954).
1953-1955
GR 1 R 237
(Dossier 1) Correspondance de la commission d’enquête militaire sur Dien Bien Phu, bordereaux
d’envoi des rapports produits devant la commission (1955-56), procès-verbaux des séances de la
commission d’enquête sur Dien Bien Phu (21 avril 1955-7 mars 1956) ; (d.2) rapport de la
commission d’enquête militaire sur la bataille de Dien Bien Phu (3 décembre 1955) ; (d.3) remise et
communication ultérieure du rapport de la commission (1955-1957).
1955-1957
GR 1 R 238
(Dossier 1) Situation en Indochine : réorganisation de la présence militaire française (1955) ; (d.2)
rapatriement et relogement des Français d’Indochine et des familles de militaires morts en Indochine :
notes, procès-verbaux de la commission interministérielle pour les rapatriés d’Indochine (19551957) ; (d.3) concessions de passage en faveur des familles de militaires servant en Indochine (19551957) ; (d.4) bureau de transit français de Saïgon, oeuvre des tombes militaires françaises dans l’État
du Laos, convention franco-vietnamienne sur la nationalité : textes de base (1955-1959) ; (d.5) retrait
des troupes françaises : négociations franco-vietnamiennes, sépultures françaises en Indochine,
domaine militaire au Vietnam, dévolution de la base de Seno (1956-1958) ; (d.6) personnels de
l’armée française : rapatriement de militaires originaires du Vietnam en Indochine, réduction des
effectifs, retrait de la base de Seno (1956-1957) ; (d.7) troupes françaises en Indochine : questions
budgétaires (1955-1957) ; (d.8) matériels et armement de l’armée, notamment cessions d’armement à
l’armée cambodgienne (1956-1957).
1955-1959
GR 1 R 239
(Dossier 1) Matériels de l’armée française en Indochine ; cessions d’armement aux pays de
l’Indochine (1958) ; (d.2) réduction des effectifs, militaires vietnamiens servant dans l’armée française
(1958) ; (d.3) rapatriement en métropole des militaires indochinois servant dans l’armée française en
Indochine (1958) ; (d.4) rapports et notes de renseignements sur la situation politique en Indochine,
notamment au Laos (1958-1960) ; (d.5) notes de renseignement, notamment rapport du général de
Lattre de 1951 et notes sur les prisonniers de guerre au Nord-Vietnam (1956-1957) ; (d.6) études sur la
situation intérieure du Vietnam, notamment sur l’armée sud-vietnamienne, l’armée nord-vietnamienne,
le caodaïsme (1952-1955) ; (d.7) historique des opérations, bilan des pertes, tableaux des effectifs, des
dépenses, des matériels (1946-1954).
1946-1958

Cambodge
GR 1 R 240
(Dossier 1) Messages de l’attaché militaire à Phnom Penh (1958) ; (d.2) messages de l’attaché
militaire à Phnom Penh ; personnel de la mission militaire française (1959-1960) ; (d.3) messages de
l’attaché militaire à Phnom Penh ; cessions de matériels à l’armée khmère (1961) ; (d.4) messages de
l’attaché militaire à Phnom Penh ; cessions de munitions à l’armée khmère (1962) ; (d.5) messages de
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l’attaché militaire à Phnom Penh : personnel du groupement des contrôles radioélectriques (G.C.R.) de
Phnom Penh (1963) ; (d.6) aide à l’aviation royale khmère (1957).
1957-1963

Laos
GR 1 R 241
(Dossier 1) Messages de l’attaché militaire à Vientiane (1958) ; (d.2) messages en provenance de
Vientiane (1959-1960) ; (d.3) messages en provenance du Laos, notes de renseignements, plaquette de
présentation de la mission militaire française (1959-1961) ; (d.4) messages relatifs au coup d’état à
Vientiane (1960-1961) ; messsages provenant principalement du Laos (1961) ; (d.5) messages de la
mission militaire française à Vientiane (1962-1963) ; (d.6) messages en provenance de la mission
militaire française et de l’attaché militaire au Laos (1963).
1958-1963
GR 1 R 242 (d. 12)
(Dossier 1) Notes de renseignements sur le Laos : mission militaire française, base de Seno (1958) ;
(d.2) base de Seno : réduction des effectifs, suppression de la base (1958) ; (d.3) mission militaire
française, organisation de la base de Seno (1959-1960) ;(d.4) mission militaire française, officiers
instructeurs (1959-1960) ; (d.5) mission militaire française : indemnités de résidence, régime des
soldes (1960) ; (d.6) notes de renseignements sur le Laos : mission militaire française, base de Seno
(1958) ; (d.7) mission militaire française, évacuation de la base de Seno (1962) ; (d.8) mission
militaire française : désignation et relève du personnel (1962) ; (d.9) conversations militaires francoaméricaines au sujet du Laos (1962) ; (d.10) personnel de la mission militaire française et de la base de
Seno (1962) ;(d.11) base de Seno : évacuation, transfert des installations au gouvernement laotien
(1963) ; (d.12) personnel de la mission militaire française, liquidation de la base de Seno (19621963) ; (d.13) aide économique et financière au Laos (1963) ; (d.14) domaine militaire français au
Laos, plan de la base de Seno (1962-1963).

Sud-Vietnam
GR 1 R 243
(Dossier 1) Messages de l’attaché militaire à Saïgon (1958) ; (d.2) messages de renseignements en
provenance de Saïgon ; naturalisation de militaires vietnamiens servant dans l’armée française (19591960) ; (d.3 à 5) messages de l’attaché militaire à Saïgon (1961-1963) ; (d.6) rapport du contrôleur
général Morin sur sa mission auprès du ministre de la Défense nationale du Vietnam (20 juin 1955).
1955-1963

AFRIQUE DU NORD

Organisation. Effectifs. Personnels
GR 1 R 244
(Dossier 1) Plan de défense de l’A.F.N. ; mesures d’urgence pour y rétablir la situation (cartes) (19551956) ; (d.2) évacuation du Fezzan, délimitation et organisation de la frontière avec la Libye,
application du traité d’amitié avec ce pays (1955-1956) ; (d.3) dissolution du secrétariat permanent du
comité de défense de l’A.F.N. (1955-1957) ; (d.4) note au sujet de la création éventuelle d’un
commandement en chef de la zone stratégique d’A.F.N. (1955-1957) ; (d.5) réorganisation de l’armée
de l’Air dans le cadre du maintien de l’ordre en A.F.N. et incidences budgétaires (1956) ; (d.6)
organisation et emploi des grandes unités parachutistes (25e D.P. et groupement parachutiste
d’intervention) en A.F.N., emploi de la 4e D.I.M., de la 7e D.M.R. et de la 12e D.I. (1956) ; (d.7)
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« Étude pour une politique militaire vis-à-vis des troupes nord-africaines » (organisation, recrutement,
effectifs) (1956) ; (d.8) attributions de l’aide-major général en A.F.N. (1956) ; (d.9) mise en sommeil à
compter du 1er juillet 1958 de l’organisme « aide-major général de l’A.F.N. » (1957-1958) ; (d.10)
organisation de l’inspection des forces terrestres, maritimes et aériennes d’A.F.N. : effectifs,
attributions (1956-1957) ; (d.11) organisation des forces terrestres, transfert d’unités, mise sur pied des
réserves opérationnelles gouvernementales de l’armée de Terre en A.F.N. (1957) ; (d.12) dissolution
de l’inspection des forces terrestres, maritimes et aériennes d’A.F.N. (1958) ; (d.13) bilan des pertes
rebelles et « amies » civiles (européens et musulmans) en A.F.N., du 1er novembre 1954 au 29 mai
1956 ; (d.14) désertions (avec et sans emport d’armes), de Marocains et de Français musulmans
d’Algérie (1956) ; (d.15) affaires du capitaine Moureau et du lieutenant Perrin, enlevés par des bandes
de l’armée de libération du Sud-Marocain le 23 juin et le 20 octobre 1956 : recherches de témoignages
et démarches auprès des autorités marocaines pour les retrouver (1956-1957), arrestation du capitaine
Marcireau par les autorités marocaines au cours d’une permission au Maroc (1957), enlèvement du
capitaine Gentil le 18 octobre 1957 par la D.S.T. tunisienne, libéré le 20 octobre (1957) ; (d.16)
négociations avec le gouvernement tunisien pour procéder à l’échange d’un militaire français détenu
par les Tunisiens contre des Tunisiens détenus en Algérie (septembre-octobre 1958) ; (d.17) militaires
prisonniers ou disparus, principalement en Algérie et au Maroc près de la frontière algéro-marocaine :
renseignements, correspondance (1959) ; (d.18) désignation d’une mission de contrôle en Tunisie et au
Maroc, afin de s’informer sur la nature et l’importance des éléments français qui y seront maintenus en
1959 (octobre 1958) ; (d.19) statut des officiers des affaires militaires musulmanes en A.F.N.,
réorganisation du corps des officiers des affaires militaires musulmanes (1953-1955) ; (d.20) officiers
des affaires militaires musulmanes :effectifs (accroissement sensible des besoins depuis 1954),
recrutement, répartition, situation morale et matérielle désavantagée (1955-1958) ; (d.21) demande par
le président du comité de défense des intérêts moraux et matériels des militaires appelés, rappelés,
maintenus sous les drapeaux, de mesures pour améliorer le sort des militaires en A.F.N. (permissions,
nourriture) (février 1955) ; (d.22) avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien
de l’ordre en A.F.N. (novembre 1954-mars 1955).
1953-1959

Renseignement
GR 1 R 245
Synthèses de renseignements de toutes provenances sur l’Afrique du Nord et notamment l’Algérie.
1956-1957
GR 1 R 246
(Dossier 1) Renseignements sur la situation en A.F.N. (mars-juin 1956) ; (d.2) enquête dite « Mecatam
», enquête systématique par questionnaires, exploitables par la mécanographie, concernant l’action des
forces armées en A.F.N., sondage de l’opinion des exécutants aux environs du 1er janvier 1956,
notamment sur l’attitude des Européens et des musulmans vis-à-vis de l’armée (février-mars 1956) ;
(d.3) situation en A.F.N. : rapport du chef d’état-major de l’armée à la suite de son inspection du 25
juin au 2 juillet 1956 (juillet 1956) ; (d.4) rapport d’inspection effectuée en août 1956 par le général
inspecteur des forces terrestres, maritimes et aériennes de l’A.F.N. (septembre 1956) ; (d.5) inspection
des forces terrestres, maritimes et aériennes de l’A.F.N. : note d’information, rapports du général
Callies, sur la situation en A.F.N. et les mesures à y prendre (septembre 1956-juin 1957) ; (d.6) rapport
de l’inspecteur général de l’infanterie sur des unités d’infanterie d’Oranie et du Maroc, concernant la
situation générale, les responsabilités professionnelles, les injustices qui sapent le moral (février
1956) ; (d.7) mesures d’urgence nécessaires pour redresser la situation en A.F.N. : envoi de 300.000
hommes en A.F.N. pour la protection des populations et la répression de la rebellion par diverses
mesures (14 mars 1956) ; (d.8) conséquence d’une éventuelle perte de l’A.FN. pour la stratégie de
l’O.T.A.N (1956) ; (d.9) synthèses de renseignements sur l’A.F.N. (1957-1959) ; (d.10) projet
d’organisation du centre de renseignements opérationnel gouvernemental (C.R.O.G.), création du
service de coordination des informations nord-africaines (S.C.I.N.A.), rapport sur le fonctionnement
des forces de police en Algérie et sur l’intégration de la sécurité générale algérienne à la sûreté
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nationale (1955) ; (d.11) création d’un centre de renseignement avancé (C.R.A.) d’A.F.N. au sein de la
deuxième division de l’état-major de l’inspection des forces terrestres, aériennes et maritimes enn
A.F.N., travaillant en tant que C.R.A.pour l’A.F.N. de la deuxième division du l’état-major des forces
armées (mars 1956) ; (d.12) centre de renseignements et d’opérations (C.R.O.) : instruction sur la
nécessité de cet organisme pour la coordination des services de renseignements, la mission et le
fonctionnement du C.R.O., création prévue le 22 juillet 1952 (décembre 1952) ; (d.13) brouillage des
émissions radio subversives destinées à l’A.F.N., rôle du G.C.R. (groupement des contrôles radioélectriques) (février 1956) ; (d.14) brouillage des émissions subversives (historique), contre-mesures
radiophoniques en langue arabe, recherche et localisation d’émetteurs radio-électriques clandestins
(mars-décembre 1955) ; (d.15) organisation mise en place pour le brouillage et l’écoute des radios
arabes en général, repérage des radios rebelles (1956-1958).
1955-1958
GR 1 R 247
(Dossier 1) Rapport sur l’organisation du trafic des armes entre la Libye, la Tunisie et l’Algérie et les
moyens de répression (1956) ; (d.2) interdiction notamment des exportations métropolitaines de
vêtements et d’équipements militaires à destination de l’A.F.N. pour tarir le marché clandestin auquel
s’approvisionnent les rebelles algériens (décembre 1955-avril 1956) ; (d.3) trafics d’armes, notamment
au profit de la rebellion algérienne : synthèse, dossiers de renseignements sur les traficants d’armes,
correspondance (1956-1959) ; (d.4) trafics en provenance d’Égypte et de Libye (de ce pays trafic vers
le Nigéria, via le Tchad) (1956-1957) ; (d.5) trafics d’armes par la frontière algéro-marocaine (19561957) ; (d.6) trafics d’armes par la voie maritime (1956-1959) ; (d.7) état des armes et munitions
saisies sur l’« Athos », lors de son arraisonnement le 16 octobre 1956 au large de Nemours
(photographies) (octobre-novembre 1956) ; (d.8) états des armes destinées au F.L.N. saisies sur le
cargo yougoslave « Slovenija » (150 tonnes) arraisonné le 18 janvier 1958 et dérouté sur Oran ,
réactions yougoslaves (photographies) (1958) ; (d.9) possibilités de ravitaillement en armes des
rebelles par moyens aériens (parachutages d’armes ou expéditions aériennes) (1956-1957, 1959) ;
(d.10) établissement de relations diplomatiques par le Maroc et la Tunisie (1956) ; (d.11) rapatriement
des dépouilles mortelles et des effets personnels des militaires décédés en A.F.N. (1956-1958) ; (d.12)
mesures de tension politique à prendre pour faire face aux éventualités que risque d’amener le coup de
force égyptien sur le canal de Suez (août 1956).
1955-1959

Défense de l’A.F.N.
GR 1 R 248
(Dossier 1) Évolution de l’organisation de la Défense nationale en A.F.N., dissolution à prévoir de
l’organisation militaire territoriale française au Maroc et en Tunisie (1956-1957) ; (d.2) contrôle des
frontières :transfert du poste de Fort-Saint de Tunisie en Algérie (novembre 1956) ; (d.3) limites
opérationnelles entre troupes du Maroc et d’Algérie, notes sur les opérations aux frontières (19571958) ; (d.4) mesures pour renforcer la surveillance des côtes algériennes, note sur le commandement
opérationnel des forces maritimes présentes en A.F.N. (1956) ; (d.5) notes sur les « possibilités
aériennes des rebelles », arraisonnement d’un avion militaire britannique le 21 novembre 1957, escale
à Bône d’un avion américain suspect, « pistes radars » (1957-1958) ; (d.6) coordination interarmées et
interterritoires des transports militaires à destination et en provenance d’A.F.N. (1956) ; (d.7) politique
à suivre en matière de « facilités » militaires demandées par les États-Unis en A.F.N., notamment en
Algérie et en Tunisie (1954) ; (d.8) infrastructure et facilités alliés en A.F.N., notamment aérodromes
américains au Maroc (1954-1955) ; (d.9) aérodromes O.T.A.N. en A.F.N., problèmes posés par la
présence des forces aériennes américaines au Maroc (1955-1957) ; (d.10) politique immobilière en
A.F.N. (1955-1958) ; (d.11) défense commune franco-marocaine et franco-tunisienne (1956-1957).
1954-1958
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MAROC

Généralités
GR 1 R 249
(Dossier 1) Note du maréchal Lyautey sur la politique du protectorat (18 novembre 1920) ; (d.2) notes
de renseignements sur les événements au Maroc (1954-1955) ; (d.3) notes de renseignements sur les
événements au Maroc (1955) ; (d.4) messages et notes de renseignements relatifs aux événements,
notamment aux attentats (1956) ; (d.5) notes et synthèses de renseignements sur le Maroc (19561957) ; (d.6) notes et synthèses de renseignements sur la situation au Maroc (1958) ; (d.7) étude sur la
Moukawamat, branche armée de l’Istiqlal (1958) ; (d.8) notes et synthèses de renseignements sur la
situation au Maroc (1958-1959).
1920-1958
GR 1 R 250
(Dossier 1) Synthèses de renseignement sur la situation au Maroc (1960) ; (d.2) secours aux victimes
du séisme d’Agadir (29 février 1960) (1960) ; (d.3 et4) synthèses de renseignements hebdomadaires
(1961-1962) ; (d.5) messages et notes de renseignements sur la situation au Maroc (1962) ; (d.6)
messages en provenance du ministère des Affaires étrangères relatifs à la situation au Maroc (1956).
1956-1962
GR 1 R 251
Messages de l’attaché militaire à Rabat.
1962
GR 1 R 252
(Dossier 1 et 2) Messages de l’attaché militaire à Rabat (1963) ; (d.3) légion mixte de gendarmerie
française au Maroc. : synthèses mensuelles des événements (janvier1959- février 1960).
1960-1963
GR 1 R 253
(Dossier 1) Bases mises à la disposition des Américains : avenir des bases aériennes françaises
(1956) ; (d.2) négociations américano-marocaines sur les bases américaines au Maroc (1956-1957) ;
(d.3) bases américaines au Maroc : négociations sur leur avenir, garde des bases (1958) ; (d.4)
infrastructures au Maroc : transfert de responsabilité sur les bases américaines, cessions de ponts
métalliques au gouvernement marocain (1959) ; (d.5) dossier relatif aux enquêtes de sécurité sur le
personnel recruté au profit des Américains au Maroc (1957) ; (d.6) vols de matériels américains ;
trafics d’armes vers l’Algérie (1957) ; (d.7) négociations franco-marocaines sur la frontière algéromarocaine (cartes) et sur la présence militaire française (1956-1958) ; (d.8) délimitation de la frontière
algéro-marocaine (1956) ; (d.9) incidents à la frontière algéro-marocaine et incidents anti-français au
Maroc (1957) ; (d.10 et 11) négociations pour la délimitation de la frontière algéro-marocaine (19571958) ; (d.12) notes de renseignements relatives à des incidents au Maroc et à la frontière algéromarocaine (1958) ; (d 13) corps de police spéciale de Tanger : renforcement, organisation d’un
nouveau « corps de police spéciale de la zone internationale », répercussions financières (1952-1954) ;
(d.14) police de Tanger : statut,entraînement, abolition du régime international de Tanger (19561957) ; (d.15) rapports et notes de renseignements sur la situation dans le Sud marocain (cartes)
(1958) ; (d.16) renseignements sur l’armée de libération marocaine (A.L.M.) (1957-1958) ; (d.17)
armée de libération marocaine : messages et notes de renseignements à son sujet (1957).
1956-1958
Troupes du Maroc
GR 1 R 254
(Dossiers 1 et 2) Statut juridictionnel des forces armées françaises au Maroc, convention francomarocaine (1956-1958) ; (d.3) stationnement des unités, réorganisation du commandement (1943,
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1953, 1955-1956) ; (d.4) notes de renseignements, envoi de renforts, réorganisation des troupes
françaises (1955) ; (d.5) personnels, effectifs, justice militaire, questions domaniales (1956) ; (d.6)
réorganisation, école de Dar-el-Beïda, déplacements d’unités, opérations près d’Agadir, situation dans
le sud marocain, poste de Figuig (1956) ; (d.7) relève et renforts (1956).
1953-1958
GR 1 R 255
(Dossier 1) Troupes du Maroc : réduction des effectifs, transfert d’unités en Algérie, réorganisation
(1957) ; (d.2) réduction des effectifs, personnels, soldes et indemnités (1957) ; (d.3) instruction
personnelle et secrète pour le commandant supérieur interarmées des troupes françaises du Maroc et
directives communes pour l’ambassadeur et le commandant supérieur (1957-1958) ; (d.4) troupes du
Maroc : statut, transfert de personnels marocains aux forces armées royales (F.A.R.), soldes (19571958) ; (d.5) tableaux d’effectifs (1957-1958) ; (d.6) modifications du dispositif et réduction des
effectifs (cartes) (1958) ; (d.7) envoi de relève et de matériels (1958).
1957-1958
GR 1 R 256
Troupes du Maroc : effectifs, personnels (1960).
1960

GR 1 R 257
Messages journaliers du général commandant supérieur des troupes (1960).
1960
GR 1 R 258
(Dossier 1) Troupes du Maroc : organisation de la logistique, mise en commun des moyens des armées
(1959) ;(d.2) bases françaises, logistique (1959) (d.3) Marine au Maroc : surveillance du littoral,
constitution d’une Marine marocaine (1957) ; (d.4) organisation des tribunaux militaires français
(1955) ; (d.5) gendarmerie au Maroc : défense des fermes isolées, constitution de la gendarmerie
royale marocaine (1956) ; (d.6) armement détenu par les forces auxiliaires et les colons (1956) (d.7)
affaire Hubert et Valache : condamnation à morts de deux officiers français par la justice marocaine
(1955) ; (d.8) affaires des enlèvements du capitaine Moureau et de l’adjudant Cacciaguera (19571960) ; (d.9) aides et pensions aux anciens combattants et anciens militaires marocains ayant servi
dans l’armée française (1956-1957) ; (d.10) aides et pensions aux anciens militaires marocains (19571958) ;(d.11) questions domaniales au Maroc : transfert de casernements aux F.A.R., échanges de
terrains (1956-1957) ; (d.12) questions domaniales au Maroc : transfert des immeubles militaires à des
organismes civils ou aux autorités militaires, extension d’aérodromes (1958) ; (d.13) questions
domaniales : mise à sac de casernements (photographies), transfert et cessions de biens domaniaux au
gouvernement marocain (1958, 1960-1961) ; (d.14) repli des écoles de l’armée de l’Air au Maroc
(1959-1961) ; (d.15) retrait et dissolution d’organismes (1960) ; (d.16) bases françaises : évacuation
(1960) ; (d.17) bases françaises et américaines : évacuation (1960) ; (d.18) bases françaises :
évacuation, transfert au gouvernement marocain (1961) ; (d.19) atelier industriel de l’Air de
Casablanca : reconversion, transfert au gouvernement marocain (1962-1963).
1955-1963
Forces armées royales (F.A.R.) marocaines
GR 1 R 259
(Dossier 1) Travaux relatifs à la création des armées marocaine et tunisienne : constitution, relations
militaires avec la France pour le maintien de l’ordre et la défense de l’A.F.N. (1955-1956) ; (d.2)
négociations franco-marocaines sur la défense (encadrement des F.A.R., gendarmerie marocaine),
convention franco-marocaine (1955-1959) ; (d.3) négociations franco-marocaines sur la formation de
l’armée marocaine (1956) ; (d.4) statut des militaires français détachés dans l’armée royale marocaine
(1956-1957) ; (d.5) négociations franco-marocaines sur les problèmes de défense : frontière algéromarocaine, bases américaines, conventions militaires (1956-1957) ; (d.6) fiches sur les armées
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marocaine et tunisienne (1956) ; (d.7) messages et notes de renseignements relatifs à l’armée
marocaine (1957).
1955-1959

GR 1 R 260
(Dossier 1) Constitution de l’armée royale marocaine : mise sur pied d’une première tranche (1956),
personnel militaire marocain transféré à l’armée marocaine, équipement (1956-1957) ; (d.2) soutien
logistique, munitions, matériel de maintenance, statut des matériels, aide technique militaire,
commande « des trois milliards » (1956-1958) ; (d.3) personnels militaires marocains transférés aux
F.A.R., cadres français mis à leur disposition, soutien en matériel (armes, habillement, munitions,
matériel de maintenance) (1957) ; (d.4) conseillers militaires techniques et officiers des services
spéciaux au Maroc (1957) .
1956-1958
GR 1 R 261
(Dossier 1) Conseillers militaires de l’ambassade de France : lieutenant-colonel Bouet, colonel
Lancrenon (1958) ; (d.2) assistance militaire française : nomination de conseillers militaires et de
conseillers techniques, officiers des services spéciaux (1958) ; (d.3) cessions d’avions aux F.A.R.
(1958) ; (d.4) F.A.R. : soutien logistique, ordres de bataille, cession d’armement, assistance militaire
française (1959) ; (d.5) assistance militaire française, rapport du contrôleur Azam, livraison de
matériels, B.A.M.A.R. (1960) ; (d.6) assistance militaire française : port de la tenue marocaine par le
personnel, mission du contrôleur Azam, port de la tenue civile (1960-1961) ; (d.7) instruction, rapport
de la mission militaire de coopération technique, personnel détaché, assistance technique (1961) ; (d.8
à 10) mission militaire de coopération technique : organisation, personnels, effectifs (1961-1962) ;
(d.11) assistance militaire française : personnel de la mission militaire de coopération technique,
personnel de la gendarmerie, contrôle de la circulation aérienne, rapport sur l’assistance aux F.A.R.
(1963) (1961-1963).
1958-1963
GR 1 R 262
(Dossier 1) F.A.R. : achats d’armements (1962) ; (d.2) destination des installations de la base de
Kenitra (1962) ; (d.3) assistance militaire française au Maroc : aide financière, cessions de matériel
(juil.-décembre 1963) ; (d.4) assistance militaire française au Maroc : cessions d’armement, personnels
détachés de la mission militaire de coopération technique (1963-1964) ; (d.5)gendarmerie royale
marocaine : aide à sa constitution, personnel français, stage d’élèves gendarmes (1957) ; (d.6)
gendarmerie royale marocaine : retrait de la gendarmerie française, aide française (1958) ; (d.7) école
de pilotage de Marrakech : organisation, fonctionnement, tenue des cadres français (1961-1963) ; (d.8)
instruction des stagiaires marocains dans l’armée de l’Air (1962).
1957-1964
TUNISIE

Généralités
GR 1 R 263
(Dossier 1) Synthèses de renseignements (1952-1956) ; (d.2) synthèses, rapports et comptes rendus sur
la situation politique en Tunisie (1955-1957) ; (d.3) notes sur la situation en Tunisie : directives et
instructions pour l’ambassadeur et le général commandant supérieur des troupes françaises en Tunisie
(1956-1957) ; (d.4) notes et synthèses de renseignements sur la situation en Tunisie (1957-1958) ;
(d.5) affaires diverses en Tunisie (1959) ; (d.6) messages en provenance de Tunisie (1960) ; (d.7)
synthèses hebdomadaires de renseignements en provenance de la Tunisie (1962).
1952-1962
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GR 1 R 264
(Dossier 1) Négociations franco-tunisiennes, mission de Roger Seydoux en Tunisie (1956) ; (d.2)
négociations franco-tunisiennes en matière de défense ; notes sur la situation en Tunisie ; ingérence du
gouvernement tunisien dans les affaires algériennes (1956-1957) ; (d.3) négociations francotunisiennes concernant la défense nationale, la gendarmerie nationale tunisienne, la formation des
élèves officiers tunisiens dans les écoles militaires françaises (1956) ; (d.4) négociations francotunisiennes sur la défense : aide fournie par la Tunisie à la rebellion algérienne, évacuation des
garnisons françaises de Tunisie, défense de Bizerte (1957) ; (d.5) achat d’armes par le gouvernements
tunisien ; trafic d’armes vers l’Algérie (1957) ; (d.6) négociations franco-tunisiennes sur la défense
(1957) ; (d.7) convention franco-tunisienne relative à la justice militaire ; cession à la Tunisie d’une
partie du domaine militaire français (1957) ; (d.8) négociations franco-tunisiennes relatives à la
défense (1957-1958) ; (d.9) projet de « Pacte méditerranéen » (1958) ; (d.10) notes de renseignements,
effectifs des troupes de Tunisie, négociations franco-tunisiennes, armée tunisienne, organisation et
réorganisation, inspections, missions (1958) ; (d.11) négociations franco-tunisiennes sur la défense ;
conventions franco-tunisiennes (1958).
1956-1958
GR 1 R 265
(Dossier 1) Incidents franco-tunisiens à la frontière et sur le territoire tunisien (1956-1957) ; (d.2)
frontière algéro-tunisienne : organisation de la frontière, incidents de frontière liés à la rebellion
(1957-1959) ; (d.3) poste de Fort-Saint : projet de rattachement au département des Oasis (Algérie)
(1957-1961) ; (d.4) contrôle de la frontière algéro-tunisienne (1958) ; (d.5) rapports et enquêtes sur les
opérations de maintien de l’ordre au Cap-Bon (1952) ; (d.6) détenus tunisiens dans les prisons
françaises : échanges avec des prisonniers français en Tunisie ; notes de renseignements sur la
situation en Tunisie (1954-1960) ; (d.7) maghzens de Tunisie : transfert au gouvernement tunisien
(1955) ; (d.8) unités territoriales de Tunisie : création, recrutement et dissolution (1955) ; (d.9)
arrestation du capitaine Poirier et du lieutenant d’Armagnac ; embuscade de Kasserine ; incident de
Bir Drassen (1956) ; (d.10) domaine militaire, anciens militaires tunisiens, justice militaire (19561958) ; (d.11) aide aux anciens combattants et victimes de guerre tunisiens : indemnités aux militaires
tunisiens rayés des contrôles ; envoi d’unités tunisiennes en métropole ; personnel militaire affecté à
l’ambassade de France et aux bâtiments consulaires (1956-1957) ; (d.12) incidents survenus entre les
troupes françaises et les autorités tunisiennes (1958).
1952-1961
GR 1 R 266
Affaire de Sakiet Sidi Youssef : embuscade du 11 janvier 1958 (rapports, fiches médicales des
décédés, photographies, « action aérienne de légitime défense » du 8 février 1958 (cartes, plans,
photographies), T.O. « Salambô », notes sur le raid, messages des postes diplomatiques au ministère
des Affaires étrangères sur les réactions à l’affaire (1958).
1958
GR 1 R 267
(Dossier 1) Travaux relatifs à la création de l’armée tunisienne : constitution, relations francotunisiennes (1956 ; (d.2) bureau militaire de liaison avec l’armée tunisienne (BU.L.A.T.) :
organisation, étude sur l’armée tunisienne ; réorganisation des troupes de Tunisie (1956-1957) ; (d.3)
assistance militaire technique à l’armée tunisienne : Marine, livraisons d’armes, matériel, équipement,
instruction, cession de matériels aux troupes supplétives du ministère de l’Intérieur (1956-1957) ; (d.4
et 5) assistance militaire technique à l’armée tunisienne : organisation, fournitures de matériels,
instruction, livraisons d’armes par divers pays (1956-1958).
1956-1958
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Troupes de Tunisie
GR 1 R 268
(Dossier 1) Troupes de Tunisie : réorganisation, effectifs (1955) ; (d.2) Tunisie : trafics d’armes,
cessions de matériels aux forces supplétives, besoins en matériels des armées (1956) ; (d.3) envoi de
renforts et relèves en Tunisie (1955-1957) ; (d.4) rapport d’inspection de l’inspecteur des forces
terrestres, maritimes et aériennes de l’A.F.N. en Tunisie en novembre 1956 (décembre 1956) ; (d.5)
situation de l’armée française en Tunisie : régime de franchise militaire ; anciens combattants tunisiens
, conversations avec le président Bourguiba (1956) ; (d.6) troupes de Tunisie : réorganisation (1956) ;
(d.7) effectifs (1956) ; (d.8) gendarmerie en Tunisie : évacuation de la gendarmerie mobile,
casernements de la gendarmerie prévôtale, aide aux anciens supplétifs de la gendarmerie (1956-1957) ;
(d.9) arrestation d’un sous-officier français par les autorités tunisiennes (1957) ; (d.10) réorganisation
des troupes de Tunisie ; aide du gouvernement tunisien à la rebellion algérienne (1957) ; (d.11)
dispositif français en Tunisie : implantation, remaniement (1957) ; (d .12) armée de l’Air en Tunisie :
base d’El Aouina, transfert des services de l’aviation centrale (1957) ; (d.13) disparition d’armes et de
matériel lors de l’évacuation de la Tunisie (1958-1959)
1955-1959
Base stratégique de Bizerte
GR 1 R 269
(Dossier 1) Base stratégique de Bizerte : négociation sur son statut de base stratégique, matériels,
investissements immobiliers, cartes (1956-1958) ; (d.2) logistique, effectifs (1958-1959) ; (d.3)
effectifs et personnels (1960) ; (d.4) protection de la base, incident à la caserne Marmier (1960) ; (d.5)
campagne tunisienne en vue de son évacuation (1960) ; (d.6) réorganisation des troupes de Tunisie
(1960) ; (d.7) effectifs, comportement au moment du putsch d’Alger (1961) ; (d.8) moyens aériens
nécessaires à la défense dela base (1961) ; (d.9) effectifs des armées sur la base (1961) ; (d.10) « plan
Fructidor » (renforts en vue de la reprise des hostilités), procès-verbal de l’accord sur la normalisation
de la situation à Bizerte (29 septembre) (1961) ; (d.11) matériels, logistique, véhicules saisis sur les
Tunisiens (1962).
1956-1962
GR 1 R 270
(Dossier 1 à 3) Messages en provenance de Tunisie (1961-1963) ; (d.4) base stratégique de Bizerte :
effectifs, stationnement des unités (1963).
1961-1963
ALGERIE

AFFAIRES DU CABINET

Messages
GR 1 R 271-278 Messages journaliers du général commandant en chef des forces en Algérie.
271 Messages janvier-juin 1960
272 Idem
juillet-30 septembre 1960
273 Idem
31 septembre-31 décembre 1960.
274 Idem
1961-1962
275 Idem
janvier-juin 1962
276 Idem
juillet-décembre 1962
277 Idem
1962
278 Idem
mars-décembre 1962
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GR 1 R 279
(Dossiers 1 à 3) Idem (1963) (d.4) messages relatifs au rapatriement des Français de souche
européenne (1963).
1963

Voyages et inspections

Voyages du général de Gaulle
GR 1 R 280
(Dossier 1) Voyage du 1er au 3 juillet 1958 : organisation, programmes, cartes, documentation sur l’est
algérien ; (d.2) voyage du 27 au 29 août 1958 : organisation, programmes ; (d.3) voyage du 2 au 3
octobre 1958 : organisation, programmes ; (d.4) voyage du 3 au 7 décembre 1958 : organisation,
programmes, cartes (d.5) voyage du 27 au 30 août 1959: organisation, programmes ; (d.6) voyage en
mars 1960 : documents divers.
1958-1960
GR 1 R 281
(Dossier 1) Voyage du général de Gaulle dans le Constantinois : préparation (novembre 1958) ; (d.2)
dossier de documentation sur l’Oranie et le corps d’armée d’Oran, destiné au ministre des Armées
(données géographiques, opérations en Oranie), réuni à l’occasion du voyage du général de Gaulle à
Saïda (1959).
1958-1959
GR 1 R 282
Voyage du général de Gaulle en Algérie (décembre 1960) : préparation, programmes, fiches de
documentation sur les régions visitées.
1960

Voyages du premier ministre et du ministre des Armées
GR 1 R 283
Voyages du ministre des Armées en Algérie : organisation, programmes.
1958,1960-1962
GR 1 R 284
(Dossier 1) Fiche sur les questions abordées à l’occasion du voyage du ministre des Armées en Algérie
(juillet 1958) ; (d.2) voyage du premier ministre en Algérie (février 1959) : dossier de documentation
du ministre des Armées ; (d.3) voyage du premier ministre en Algérie : programmes (11-13 avril
1960) ; (d.4) voyage du ministre des Armées dans l’Est algérien (30 juillet-3 août 1960) : programmes,
exposés, cartes ; (d.5) voyage du ministre des Armées en Algérie le 3 avril 1960 : cartes,
documentation ; (d.6) voyages du ministre des Armées en Algérie (1961).
1958-1961

Voyages de hautes personnalités
GR 1 R 285
(Dossier 1) Visites et inspections en Algérie de hautes personnalités (ministre des Armées, général
Zeller, Pierre André et François Valentin, colonel Gouraud) (1957-1958) ; (d.2) visites et inspections
de hautes personnalités en Algérie : visite de Pierre Desprairies, directeur-adjoint du cabinet, voyage
du groupement de parents d’appelés et maintenus, voyages des officiers de Centre-Europe, voyage du
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colonel Rondot et son rapport sur la situation de l’Est algérien , voyage du ministre des Armées, du
premier ministre, rapport du colonel Fonde, de l’état-major général des forces armées, sur la
compagnie spéciale Tinfachy-Zedgou, rapports d’inspection (1959) ; (d.3) voyages de hautes
personnalités en Algérie (généraux, députés, militaires étrangers) (1960) ; (d.4) rapport de Henri
Dorey, rapporteur du budget des armées, sur sa visite en Algérie et éléments de réponse à ce rapport
(1960) ; (d.5) rapport de Joël Le Theule, rapporteur du budget « guerre », sur sa mission d’inspection
en Algérie (27 novembre-3 décembre 1960).
1958-1960
GR 1 R 286-291 Voyages de hautes personnalités : organisation, programmes (janvier 1960-juin
1962).
286 Idem...................................................................... janvier-avril 1960
287 Idem........................................................................... avril-mai 1960
288 Idem.................................................................. mai-septembre 1960
289 Idem........................................................ septembre-décembre 1960
290 Idem....................................................................... janvier-mai 1961
291 Idem................................................................... mai 1961-juin 1962
GR 1 R 292
(Dossier 1) Voyages de hautes personnalités (commission de la Défense nationale, députés, généraux,
militaires de l’O.T.A.N., inspection du ministre des Armées) (1961) ; (d.2) voyages du ministre des
Armées en Algérie : programmes, documentation, compte rendu de mission du lieutenant-colonel
Baudoin (novembre 1962), rapport de mission du général Boussarie, sous-chef de l’état-major
interarmées (E.M.I) (mars 1962).
1961-1962

Cérémonies publiques
GR 1 R 293
Cérémonies du 1er et du 11 novembre à Alger : organisation.
1953-1960
GR 1 R 294
Cérémonies du 14 juillet (1950-1962), du 18 juin (1950-1960), des 23-24 avril (jour des déportés)
(1956-1959) ) à Alger.
1950-1962
GR 1 R 295
Cérémonies du mois de mai (8 mai, 13 mai), cérémonies pour le départ et l’arrivée de généraux à
Alger : programmes, organisation.
1952, 1961
Dossiers d’enquêtes
GR 1 R 296
Dossier d’information établi par l’état-major de la Xe région militaire à la demande du conseiller
juridique du ministre, directeur de la gendarmerie et de la justice militaire, relatif à l’Algérie en 1957 :
relevé des plaintes pour exactions, relevé des exactions, « L’oeuvre de l’armée dans l’Algérois », «
L’exploitation par le F.L.N. de la presse française », « Quelques témoignages », « La guerre
révolutionnaire », « La presse. Ses accusations contre les forces de l’ordre », « La législation et
l’action du commandement », « Le terrorisme », « Quelques affaires » (photographies).
1957
GR 1 R 297-299
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Exactions imputées à l’armée française : dossiers d’enquêtes, généralement diligentées à la demande
de la commission de sauvegarde des libertés individuelles.
1956-1961

Journées des barricades en janvier 1960 à Alger
GR 1 R 300
(Dossier 1) Journées des barricades : notes quotidiennes de renseignements (1960) ; (d.2) directives du
gouvernement et des hautes autorités en Algérie, comptes rendus chronologiques des événements,
tracts, divulgation par le journal Le Monde de documents secrets, coupures de presse, suites de
l’insurrection, rapports de gendarmerie (1960) ; (d.3) rapport du commandant en chef en Algérie sur
les événements du 24 janvier au 2 février 1960 (1960).
1960
GR 1 R 301 (d. 3)
(Dossier 1) Rapport du lieutenant-colonel Debrosse, commandant provisoirement la 10e légion de
gendarmerie mobile, sur l’émeute survenue à Alger le 24 janvier 1960 (croquis, photographies)
(1960) ; (d.2) suites des journées des barricades : mutations et sanctions, mise en place et direction du
système judiciaire, réorganisation des 5e bureaux (février 1960) ; (d.3) correspondance relative à
l’information ouverte contre Pierre Lagaillarde, député d’Alger, et sur son incarcération (1960) ; (d.4)
procès de la journées des barricades : citations à comparaître, organisation des procédures, procès
contre le journal Le Monde pour divulgation de documents secrets (1960).
1960
GR 1 R 302
Procès-verbaux des audiences n°1 à 30 du procès des journées des barricades.
3 novembre-12 décembre 1960
GR 1 R 303
Procès-verbaux des audiences n°31 à 55 du procès des journées des barricades.
13 décembre 1960-19 janvier 1961
GR 1 R 304
Procès-verbaux des audiences n°56 à 80 du procès des journées des barricades.
20 janvier 1961-2 mars 1961
GR 1 R 305 (d. 1)
(Dossier 1) Procès des journées des barricades : état des charges, réquisitoires, instruction,
organisation et composition du tribunal, procès-verbaux d’interrogatoire (1960-1961) ; (d.2) comptes
rendus d’audience du procès des journées des barricades (1960-1961).
1960-1961
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« Putsch » d’avril 1961116
GR 1 R 306
(Dossier 1) Notes, études et comptes rendus relatifs aux événements survenus en Algérie du 20 au 26
avril 1961 (1961) ; (d.2) rapports sur la réunion de la caserne Milbert le 24 avril 1961 (1961) ; (d.3)
putsch d’avril 1961 : rapports du général commandant en chef, rapports des généraux commandants de
zone, armes et services (1961) ; (d.4) rapports des commandants d’unités du corps d’armée d’Alger
(1961) ; (d.5) rapports des commandants des unités des réserves générales (1961) ; (d.6) rapports des
commandants des unités du corps d’armée d’Oran (1961) ; (d.7) rapports des commandants du corps
d’armée de Constantine (1961) ; (d.8) rapports des commandants d’unités du Sahara (1961) ; (d.9)
comptes rendus de sous-officiers et militaires du rang sur les événements et l’attitude de leurs chefs
(1961) ; (d.10) comptes rendus sur les événements en provenance de diverses unités (1961) ; (d.11)
officiers impliqués, organisation des commissions d’enquête, rapports et notes de renseignements
(avril-juillet 1961) ; (d.12) transfert d’officiers en métropole ; transmissions de dossiers de la
commission d’enquête sur le putsch (1961) ; (d.13) commissions d’enquête sur le putsch d’avril 1961 :
organisation, fonctionnement (1961) ; (d.14) commission d’enquête sur le putsch d’avril 1961 : listes
des membres, indemnités des membres (1961-1962).
1961-1962
GR 1 R 307
(Dossier 1) Commissions d’enquête interarmées sur les unités basées en Europe suite au putsch d’avril
1961 : rapport de synthèse (mai 1961) ; (d.2) rapport sur la Ie région militaire (mai 1961) ; (d.3)
rapport sur la IIIe région militaire (mai 1961) ; (d.4) rapport sur la IVe région militaire (mai 1961) ;
(d.5) rapport sur la Ve région militaire (mai 1961) ; (d.6) rapport sur la VIe région militaire (mai
1961) ; (d.7) rapport sur la VIIe région militaire (mai 1961) ; (d.8) rapport sur la VIIIe région militaire
(mai 1961) ; (d.9) rapport sur la IXe région militaire (mai 1961) ; (d.10) rapport sur les forces
françaises en Allemagne (mai 1961).
1961
GR 1 R 308
(Dossier 1) État des sanctions et des poursuites à l’encontre des militaires servant en Algérie,
principalement en 1961 (1958-1961) ; (d.2) dossiers d’officiers liés au putsch d’avril 1961 (1961).
1958-1961

Lutte contre l’« Organisation armée secrète » (O.A.S.)
GR 1 R 309
(Dossier 1) Poursuites engagées contre les activistes de l’O.A.S., états de renseignements à leur sujet
(1961-1962) ; (d.2) procès-verbaux des audiences du procès des généraux Salan et Jouhaud, coupures
de journaux y relatives (1962).
1961-1962
GR 1 R 310
(Dossier 1) Lutte contre l’O.A.S. : photographies de cadres O.A.S., enquêtes diverses, affaire du
général Fritsch (1962) ; (d.2) affaire du général Fritsch, commandant le secteur autonome d’Oran
(février 1962) ; (d.3) colonel Argoud : circonstance de son arrestation, réquisitoire à son encontre du
procureur général près la Cour de sûreté de l’État (1963) ; (d.4) coupures de journaux relatives au
procès de Bastien-Thiry (janvier-février 1963).
1962-1963

5. Voir également GR 1 R 380-422.
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POLITIQUE ALGERIENNE. ORGANISATION

Politique algérienne
GR 1 R 311
(Dossier 1) Création d’un département à Bône, de douze nouveaux arrondissements dans les
départements d’Alger, Oran et Constantine (juin-juillet 1955) ; (d.2) directives générales n°4 et 5 du
ministre résidant en Algérie, Robert Lacoste (mai 1956, avril 1957, août 1957) ; (d.3) rapport Mangin
sur la situation en Algérie en 1956 (1956) ; (d.4) inconvénients graves présentés par l’éventuelle
installation à Alger d’un Q.G. de diversion pour CINCAFMED (1953) ; (d.5) résumé d’un entretien du
général Valluy avec le président Eisenhower (avril 1956) ; (d.6) comité de défense d’Oran (août
1957) : fiches préparatoires : « moyens », « activités des forces de l’ordre », « bilans des activités », «
possibilités de l’adversaire », « grandes lignes du plan d’action pour septembre-octobre 1957 »,
« évolution des effectifs », « revalorisation de l’encadrement », « centres d’hébergement », « évolution
de la pacification », « regroupement des populations » (1957) ; (d.7) affaires de Nanterre :
renseignements au sujet des Français musulmans d’Algérie, nuance M.N.A., résidant à Nanterre et
originaires de la région de M’Sila, ayant manifesté l’intention de s’engager dans l’armée française
pour être dirigés sur l’Algérie à la suite des événements de Melouza (juillet 1957) ; (d.8) remèdes à
apporter à la sous-administration en Algérie, notamment par le rappel sous les drapeaux de certains
réservistes en Algérie, besoins numériques de l’administration d’Algérie en officiers de réserve
(1957) ; (d.9) participation de l’armée aux tâches administratives, sociales et économiques en Algérie
(octobre 1957), aide des armées au développement de l’industrie algérienne (décembre 1958) ; (d.10)
correspondance expédiée et reçue par le général Salan relative à l’organisation des pouvoirs publics en
Algérie (mai-octobre 1958) ; (d.11) cartes des circonscriptions civiles et militaires et de l’adaptation
des commandements terre air mer (s.d.) ; (d.12) comité interministériel des affaires algériennes :
organisation (1957-1958).
1953-1958
GR 1 R 312
Comité des affaires algériennes : ordres du jour, relevés de décisions, fiches préparatoires (24 février
1960-15 février 1961).
1960-1961
GR 1 R 313
(Dossier 1) Fiches sur la politique générale et l’organisation en Algérie : rapport sur le programme
arrêté par les députés d’Algérie et du Sahara dans leur engagement du 8 décembre 1958, politique
militaire musulmane de l’armée de Terre, politique militaire générale, décentralisation des pouvoirs
administratifs, organisation départementale, réorganisation du commandement territorial, ordre de
bataille du corps d’armée et de l’Igamie de Constantine, action de l’armée, contribution militaire de
l’Algérie, fonctionnement opérationnel et administratif du groupement de commandos du Hodna,
projet de décret relatif au commandement de la zone Méditerrannée-Algérie-Sahara (1959) ; (d.2)
allocution du général de Gaulle à l’O.R.T.F. le 16 septembre 1959 et messages y relatifs (1959) ; (d.3)
« La semaine en Algérie. Miroir de l’Algérie française » (revue de la délégation générale du
gouvernement en Algérie) (1958-1959) ; (d.4) directives générales (n°1 à 3) et instructions
personnelles et secrètes (n°1 et 3) du général Salan, commandant supérieur interarmées à la Xe région
militaire (1957-1958) ; (d.5) directives du général Salan ; instruction particulière n°1 du 3 janvier
1958, directive n°2 du 24 juin 1958, « plan d’action à partir du 15 juin 1958 » (1958) ; (d.6) directives
des autorités civiles et militaires et du commandant en chef, rapports d’ordre général à eux adressés
(1955, 1957-1961) ; (d.7) directives et instruction personnelle et secrète du commandant supérieur
interarmées et des commandants de corps d’armée, directives et instruction personnelle et secrète
adressées au commandant supérieur interarmées (1957-1959) ; (d.8) directives du général commandant
en chef (1958-1961) ; (d.9) directives pour le délégué général du gouvernement en Algérie et le
général commandant en chef (1958,1960) ; (d.10) directives pour la préparation et la surveillance du
référendum du 28 septembre 1958, campagne d’action psychologique à envisager (juillet 1958) ;
(d.11) rapport de mission du général Challe (1958) et instruction personnelle et secrète (1959) à lui
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adressée (1958-1959) ; (d.12) directives et ordres du jour du général Challe (1959) ; (d.13) directives
du général Crépin, commandant en chef des forces en Algérie (1960) ; (d.14) directives pour les
opérations (janvier-mars 1961) ; (d.15) directives pour le général commandant en chef des forces en
Algérie (1961) ; (d.16) développement de la radio et de la télévision en Algérie (1960-1961) ; (d.17)
extraits du courrier reçu par les émissions en langue arabe et berbère de la radiodiffusion télévision
française (janvier 1960).
1955-1961

Organisation du commandement
GR 1 R 314
(Dossier 1) « Tableau de commandement en Algérie » au 15 avril 1956 et note du 22 mai 1956
(1956) ; (d.2) organisation du commandement de la Xe région militaire avec organigrammes à la date
du 13 juin 1956, du 1er juillet 1956 et du 1er octobre 1956, avec correspondances sur l’organisation des
forces armées (1956) ; (d.3) mesures pour faciliter la constitution d’état-majors mixtes en Algérie
(1956) ; (d.4) création d’un état-major du secteur Est-Atlas Blidéen (S.E.A.B.), attributions du général
Massu (janvier 1957) ; les divisons militaires d’Alger, Oran, Constantine font place à des corps
d’armée (février 1957) (1957) ; (d.5) comité de commandement du 23 août 1957 : fiches préparatoires,
cartes (1957) ; (d.6) comité de commandement du 3 octobre 1957 : fiches préparatoires, ordre du jour
(1957) ; (d.7) ) organisation du commandement, directives, effectifs (juin-octobre 1958) ; (d.8) rapport
d’inspection du général Zeller (juillet 1958) ; (d.9) rapport du général Jacquot sur la situation en
Algérie (s.d.) ; (d.10) réorganisation du commandement en Algérie et maintien de l’ordre (avril 1962).
1956-1962

Organisation des forces terrestres et organisation territoriale, grandes unités
GR 1 R 315
(Dossier 1) Réorganisation du commandement territorial dans la division d’Alger, projet de
réorganisation des forces en Algérie, réorganisation du service du matériel et des transmissions
(septembre 1955) ; (d.2) note du 13 juin 1956 sur le caractère territorial de l’organisation de l’armée
en Algérie. Celle-ci devrait être organisée en bataillons formant corps (1956) ; (d.3) documents
provenant de la 27e D.I.A. : valeur des unités arrivées en renforcement, directives pour les opérations
et l’instruction (1956) ; (d.4) regroupement en Algérie et réorganisation de la 25e D.P. (1956) ; (d.5)
compte rendu de la première expérience « commandos nomades d’Afrique », dossier sur les demibrigades de fusiliers de l’air et notamment sur la 531e D.B.F.A., fiches sur leur mission et leur
organisation, décision du 13 avril 1956 concernant le capitaine de frégate Barberot (1956) ; (d.6)
réorganisation des unités des fusiliers de l’Air : suppression des 531e et 546e demi-brigades de fusiliers
de l’Air qui deviendront les bataillons d’infanterie du type 107 (1956) ; (d.7) création à la date du 16
juin 1956 d’un centre d’instruction de pacification et contre-guérilla (C.I.P.C.G.) à Arzew (juin 1956) ;
(d.8) organisation et réorganisation de diverses unités (1956-1957) ; (d.9) organisation militaire
territoriale de l’Algérie : douze subdivisions coïncidant avec les douze départements algériens (décret
du 17 mars 1956) (1957) ;(d.10) situation du parc automobile de la Xe région militaire, organisation du
service du matériel en Algérie (1957) ; (d.11) réorganisation à prévoir des centres d'instruction, si la
moitié des recrues destinées à l’A.F.N. ne devait plus être instruite en métropole (1957-1958) ; (d.12)
organisation des unités territoriales, problèmes d’effectifs (à accroître) et de budget (1957) ; (d.13)
organisation des armes et services : directives, création du 156e R.I., organisation des unités, relations
des unités civiles et militaires, dissolution des 5e bureaux, service du matériel, aide des armées au
développement de l’industrie algérienne (1957-1960) ; (d.14) organisation de l’information et des
relations avec la presse ; service de l’information de la délégation générale du gouvernement (19571960) ; (d.15) création et soutien du centre d’entrainement à la guerre subversive qui devrait s’ouvrir à
Philippeville le 5 mai 1958, comparaison avec les activités du centre d’Arzew (1958) ; (d.16) mesures
à prendre pour remédier au déficit de cadres des groupes mobiles de protection rurale (G.M.P.R.) en
Algérie (1958) ; (d.17) incidence sur l’organisation des forces des hypothèses à envisager et des
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décisions à prendre, notamment d’ub service de 24 ou 27 mois pendant le premier semestre 1959
(septembre et décembre 1958) ; (d.18) unités territoriales d’Algérie : organisation des effectifs par
intégration des F.S.N.A., problèmes des vacances des enseignants servant les unités territoriales (U.T.)
(1958).
1955-1960
GR 1 R 316
(Dossier 1) Organisation de la gendarmerie : comptes rendus d’inspection d’unités de gendarmerie en
Algérie en octobre-novembre 1957 (1958) ; (d.2) gendarmerie en Algérie : escadrons de gendarmeries
mobiles en Algérie, organisation future de l’Algérie, commandos de chasse « gendarmerie » au 21
octobre 1959 (1959) ; (d.3) gendarmerie en Algérie : organisation, « algérianisation » des cadres, plan
d’accroissement des effectifs (1959-1962) ; (d.4) service des affaires algériennes : moghaznis,
personnel militaire, S.A.S., corps des officiers des affaires militaires musulmanes (1959) ; (d.5)
réorganisation des forces terrestres : implantation, dissolution et création de régiments (1960) ; (d.6)
organisation des forces terrestres : dissolution des unités territoriales, rappel de réservistes dans les
départements sahariens, unités de réservistes, rappel des réservistes de l’Éducation nationale (1960).
1958-1960
GR 1 R 317
(Dossier 1) Organisation des forces terrestres : installation à La Reghaïa du commandant supérieur des
forces en Algérie, réorganisation des forces terrestres, dissolution d’unités après le putsch (1961) ;
(d.2) bilan 1961 du 1er bureau de l’E.M.I du C.C.F.A. : I. Effectifs. II. Organisation (1961) ; (d.3)
transferts, créations et dissolutions d’unités (1962) ; (d.4) organisation des forces en Algérie :
directives pour le général commandant supérieur, organisation territoriale, dissolution d’unités et
regroupements (1962) ; (d.5) force locale : personnels, organisation, effectifs (1962) ; (d.6)
organisation des forces : réduction des effectifs, dissolution d’unités, évacuation de l’Algérie, transfert
d’armes (1963) ; (d.7) rapports du contrôle général sur l’utilisation des effectifs de l’armée,
participation à des activités civiles, réorganisation du service administratif dans les corps de troupe
(1958).
1958-1963

Organisation de la justice militaire
GR 1 R 318
(Dossier 1) Renforcement en personnel des tribunaux militaires ; le général commandant la Xe région
militaire demande qu’« un appareil judiciaire soit institué, présentant toutes les conditions de rapidité
des cours martiales »; constitution d’un tribunal de cassation permanent des forces armées à Alger
(1955) ; (d.2) organisation de la justice militaire, personnels des tribunaux militaires, modifications à
apporter au code de justice militaire (1956, 1958) ; (d.3) notes sur l’établissement de l’état d’urgence
en Algérie (1955-1956) ; (d.4) organisation et fonctionnement des juridictions militaires en Algérie,
note de Chaban-Delmas sur la répression des atteintes aux libertés individuelles et des exactions
(1957) ; (d.5) tribunaux permanents des forces armées : organisation, fonctionnement, composition
(1958-1962) ; (d.6) tribunaux permanents des forces armées : organisation, activités des procureurs
militaires, mesures en vue de l’accélération des procédures (1960) ; (d.7) tribunaux militaires :
organisation, désignation des subsituts et procureurs, audition de témoins (1961-1962) ; (d.8)
terrorisme nord-africain en métropole : comptes rendus d’attentats perpétrés par des Nord-Africains,
correspondance avec le ministère de la Justice, organisation de la législation répressive (1956, 19581960) ;(d.9) procès de membres du F.L.N., organisation du Haut Tribunal Militaire, listes des
militaires déférés devant lui (1959-1962) ; (d.10) commission de sauvegarde des droits et libertés
individuels : missions en Algérie auprès des tribunaux militaires, enquêtes sur des exécutions
sommaires et des sévices durant les interrogatoires (1960-1962).
1955-1962
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GR 1 R 319
(Dossier 1) Procédure à l’encontre de Mohamed Doucene, ressortissant marocain, ses conditions de
détention (1957, 1959-1961) ; (d.2) états nominatifs des condamnations prononcées par les tribunaux
permanents des forces armées (1958-1962) ; (d.3) condamnations de rebelles à la peine capitale :
statistiques des condamnations (1958-1962) ; (d.4) prisons en Algérie : règles et conditions de
détention, comités d’aide aux détenus algériens, mutineries, évasions, exécution des peines capitales,
camps disciplinaires (1958, 1961-1962) ;(d.5) rebelles pris les armes à la main (P.A.M.) : règlement
des poursuites à leur encontre, conditions de détention, suspensions de peine (1958-1961).
1957-1962
GR 1 R 320
(Dossier 1) Organisation de la répression des menées subversives en Algérie et en métropole.
Fonctionnement de la justice militaire (1959-1962) ; (d.2) soins médicaux dispensés aux détenus
français musulmans et aux détenus officiers en métropole (1959-1962) ; (d.3) mise à la disposition de
l’administration pénitentiaire de personnels du service de santé, suite à des grèves de la faim dans les
prisons (1960-1962) ; (d.4) prison de l’Ile d’Aix : dépenses d’aménagement du fort Liédot, transfert de
Ben Bella et de ses co-inculpés (1959) ; (d.5) prison de l’île d’Aix : aménagement, gardiennage,
consignes de sécurité, fiches signalétiques des prisonniers (1959-1962) ; (d.6) dossiers de
renseignements relatifs à des sympathisants français du F.L.N. (s.d.) ; (d.7) enquête à l’encontre de
Benani Belkacem pour atteinte à la sûreté de l’État (1961).
1959-1962
EFFECTIFS. PERSONNELS

Effectifs et implantation d’unités
GR 1 R 321
(Dossier 1) Renforts, tableaux d’effectifs (1953-1958) ; (d.2) renforts pour l’A.F.N. (1955) ; (d.3)
statistiques sur les incorporations de Français musulmans (avril-mai 1955) ; (d.4) rapport Malaguti « le
problème des effectifs en Algérie » (1956) ; (d.5) renforcement des effectifs en Algérie : dossier
constitué en vue d’une audition du ministre devant la commission de la Défense nationale de
l’Assemblée nationale le 19 avril 1956 (avril 1956) ; (d.6) renforts pour l’A.F.N., notamment au titre
du plan « Ovide » et du plan « Valmy » (1956) ; (d.7) situation des effectifs de la Xe région militaire,
graphiques sur leur évolution (1957) ; (d.8) renforts pour l’Algérie, provenant notamment des troupes
du Maroc et de Tunisie (1957) ; (d.9) renforts pour l’Algérie, provenant notamment des troupes du
Maroc (1958) ; (d.10) unités envoyées en renfort en Algérie (1958) ; (d.11) entretien et maintien des
effectifs malgré la réduction du service militaire à 24 mois en janvier 1959 (1958) ; (d.12) relève des
militaires africains en service en A.F.N., problème des transports (1957) ; (d.13) relève des militaires
africains en service en Algérie (1958).
1955-1958

GR 1 R 322
(Dossier 1) Plans de renforts « Nemours » I à VI (1959) ; (d.2) états numériques fournis par la Xe
région militaire, graphiques, incorporation et libération du contingent, recrutement F.S.N.A. (1959) ;
(d.3) plans « Orléans » d’acheminement des personnels (1960) ; (d.4) situations des effectifs et
implantation des unités en Xe région militaire (cartes) (1959-1960).
1959-1960
GR 1 R 323
(Dossier 1) Implantation des troupes en Xe région militaire : plan de stationnement, situations des
effectifs, ordres de bataille (1960) ; (d.2) gendarmerie en Algérie : mesures de renforcement,
financement de ces mesures (1952) ; (d.3) gendarmerie en Algérie : mise en place et augmentation
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d’effectifs (1960) ; (d.4) renforts au profit notamment des escadrons de gendarmerie mobile (19571958) ; (d.5) gendarmerie en Algérie : effectifs, stationnements, renforts, plans d’accroissement
(1960) ; (d.6) effectifs réalisés des F.S.N.A. officiers, sous-officiers et hommes de troupe (décembre
1958) ; (d.7) effectifs F.S.N.A., entretien des effectifs, officiers de réserve et du contingent dans
l’infanterie, incorporation et libération des contingents (1959-1961) ; (d.8) tableaux de situations des
effectifs (1961).
1952-1961
GR 1 R 324
(Dossier 1) Envois de renforts pour la période du référendum, relève de cadres « dont la présence
serait préjudiciable à l’accomplissement de la mission de l’armée », plans d’acheminement de
personnels « Montpensier » (1960-1961) ; (d.2) relevé de décisions du Comité de défense restreint du
17 août 1961 : allègement des forces en Algérie (1961) ; (d.3) réduction des effectifs, effectifs
F.S.N.A., transformation des unités, situations des effectifs (1960-1961).
1960-1961
GR 1 R 325
(Dossier 1) Tableaux de stationnement des troupes en Algérie (1961) ; (d.2) implantation des troupes ;
situations des effectifs (1961) ; (d.3) tableaux de stationnement des troupes en Algérie (1962) ; (d.4)
implantation des troupes françaises en Algérie : garnisons de rattachement des unités (mai 1962) ; (d.5
à 7) situations mensuelles des effectifs (1962).
1961-1962
GR 1 R 326
(Dossier1) Situations des effectifs et tableaux des moyens (1962) ; (d.2) réduction des effectifs des
forces aériennes, plan d’acheminement de personnels sur l’Algérie « Chartres » (1962) ; (d.3)
situations mensuelles des effectifs. Plan de réduction des effectifs (1963).
1962-1963
Pertes
GR 1 R 327
(Dossier 1) Statistiques hebdomadaires des pertes amies et rebelles en Algérie (militaires et civils),
statistiques des armes perdues et récupérées (1956-1957) ; (d.2) pertes amies (militaires et civiles)
avec tableau récapitulatif du 1/11/1954 au 30/09 1957 : bilans hebdomadaires des tués, blessés,
déserteurs, disparus de janvier à décembre 1957. Pertes rebelles : bilans hebdomadaires en 1957 et
tableau récapitulatif du 1/11/1954 au 30/9/1957 ; (d.3) pertes françaises : statistiques (1958-1961) ;
(d.4) pertes françaises : décès d’officiers, désertions de F.S.N.A.. Pertes rebelles : bilans comparés
(1959) ; (d.5) graphiques d’évolution des pertes amies et rebelles (1960-1961) ; (d.6) statistiques des
pertes amies (1960-1962) ; (d.7) situations hebdomadaires des pertes amies et rebelles, statistiques des
désertions (1961) ; (d.8) situations hebdomadaires des pertes amies et rebelles, statistiques des
désertions, libération des détenus (1962) ; (d.9) listes nominatives de militaires français prisonniers ou
disparus (1957).
1957-1962
GR 1 R 328
Fiches individuelles de renseignements concernant les militaires disparus en Algérie (officiers, sousofficiers, gendarmes et hommes du rang).
1955-1962

1R 329-332
Décès et disparitions : dossiers d’enquêtes sur les disparus (en ordre alphabétique).
329 LettresA-B
330 Lettres C-F
331 Lettres G-N
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332 Lettres O-Z
1960-1962
GR 1 R 333
(Dossier 1) Désertions de militaires F.S.N.A. dans des unités stationnées en Algérie, en métropole et
aux F.F.A. : causes, statistiques ; mesures susceptibles de les enrayer (1957-1959) ; (d.2) désertions
survenues au 13e R.T.A. à la suite du noyautage opéré par le F.L.N., mesures prises pour mettre hors
d’état de nuire l’organisation F.L.N. dans ce régiment (1957-1958) ; (d.3) noyautage d’unités par le
F.L.N., activités subversives et provocation à la désertion au sein d’unités stationnées en métropole et
en Algérie (1957-1958) ; (d.4) affaire des officiers F.S.N.A. incarcérés à Fresnes en 1957 pour
tentative de désertion collective (1957-1959) ; (d.5) déserteurs et insoumis : états numériques, étude
sur la campagne « insoumission-désertion » (1960) ; (d.6) déserteurs français de souche européenne
(1961).
1957-1961

Personnels
GR 1 R 334
(Dossier 1) Officiers détachés dans le secteur civil et dans les S.A.S. (1956-1958) (1958-1961) ; (d.2)
mesures prises à l’égard d’un officier suspect d’opinions d’extrême-droite (1957) ; (d.3) réintégration
dans l’armée du premier officier marocain issu de l’armée française, licencié de l’armée marocaine
pour des raisons politiques (1958-1959) ; (d.4) attribution du bénéfice de campagne à tous les
militaires sans distinction, qu’ils soient ou non originaires d’A.F.N. (septembre-octobre 1958) ; (d.5)
personnel des officiers généraux et colonels commandants de zone : notes, affectations (1959-1960,
1962) ; (d.6) affectations de colonels commandant de secteurs (1959) ; (d.7) étude sur l’état d’esprit
des jeunes officiers (1959) ; (d.8) affectations et mutations de personnels militaires et d’appelés
(1959) ; (d.9) mutations et punitions d’officiers généraux et d’officiers supérieurs ; formation, effectifs
et dépenses de fonctionnement des militaires F.S.N.A. (1960) ; (d.10) accès dans les cadres de
l’Éducation nationale des veuves de militaires morts pour la France en Algérie (1961).
1957-1961
GR 1 R 335
(Dossier 1) Officiers des affaires algériennes : effectifs, efforts pour augmenter l’encadrement des
sections administratives spécialisées (1958) ; (d.2) officiers des affaires sahariennes : moral, cours
préparatoires aux affaires sahariennes (1958) ; (d.3) nominations d’officiers des affaires musulmanes,
officiers des affaires algériennes, militaires F.S.N.A. (1959-1961) ; (d.4) officiers des affaires
algériennes et officiers des affaires sahariennes : effectifs, liste alphabétique des S.A.S. (1959-1960) ;
(d.5) statut des officiers des affaires algériennes, effectifs, recrutement, efforts pour intensifier le
recrutement. Note sur l’organisation des sections administratives spécialisées (S.A.S.) (19561958) ;(d.6) sections administratives spécialisées puis centres d’aide administrative et assistance
technique : effectifs, personnel (1962).
1958-1962

Français musulmans d’Algérie, F.S.N.A., harkis
GR 1 R 336
(Dossier 1) Application des dispositions du décret du 7 mai 195GR 7 Relatif au statut des militaires
français musulmans d’Algérie (1957-1958) ; (d.2) création de centres militaires de formation
professionnelle des Français musulmans du contingent, notamment le centre militaire de formation
professionnelle (C.M.F.P.) n°1 à Rivesaltes (1957) ;(d.3) service de formation des jeunes en Algérie :
effectifs, participation des armées, personnel, placement des jeunes des centres de formation des
jeunes en Algérie (C.F.J.A.), étude sur leur utilisation (1958-1961) ; (d.4) sort des militaires F.S.N.A.,
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supplétifs, nominations d’officiers F.S.N.A. dans le corps préfectoral, mesures en faveur des cadres
servant en Algérie, mesures particulières (1962) ; (d.5) harkis :gestion, recrutement, harkis de Si
Chérif (1959) ; (d.6) supplétifs algériens : aide aux anciens militaires nord-africains dans la région
parisienne, camp d’internement, logement des supplétifs de police de Paris, camps de Vadenaz, Thol,
Larzac, Bras, Sainte-Livrade et Saint-Maurice l’Ardoise (1955-1966) ; (d.7) sanctions après le putsch,
statut des harkis, centre d’assignation à résidence surveillée (1961) ; (d.8) harkis : sévices à leur
encontre, effectifs, promotion sociale et reclassement, camps de Rivesaltes et Saint-Maurice l’Ardoise,
chantiers de forestage, rapatriement de harkis (1962).
1957-1962

GR 1 R 337
(Dossier 1) Camps de Rivesaltes et de Saint-Maurice l’Ardoise : travaux, effectifs, fermeture (1963) ;
(d.2) centres de promotion sociale de Rivesaltes et de Saint-Maurice l’Ardoise : organisation,
fonctionnement, personnel (1963) ; (d.3) harkis : transfert en métropole, aide financière à leur égard,
reclassement, chantiers de forestage, visite de M. Misoffe au camp de Saint-Maurice l’Ardoise (1963).
1963

RENSEIGNEMENT

Généralités
GR 1 R 338
(Dossier 1) Organisation du renseignement en Algérie : centre de coordination interarmées,
détachements opérations-protection (D.O.P.), 123e brigade (1956-1963) ; (d.2) mise sur pied et
effectifs du service « renseignement action protection » d’Algérie (R.A.P. Algérie) (novembre 19561957) ; (d.3) comptes rendus des organes d’étude et d’information en Algérie concernant la situation
politique et militaire (1955) ; (d.4) renseignements sur la situation en Algérie (1956).
1955-1963
GR 1 R 339
(Dossier 1) « Le problème militaire en Algérie », note sur les articles de J.-.J. Servan-Schreiber parus
dans L’Express et utilisant un rapport du colonel Argoud du 25 septembre 1956 (mars 1957) ; (d.2)
rapports sur la situation militaire provenant de la division de Constantine et du commandement des
troupes de l’Est algérien (1956) ; (d.3) renseignements divers sur la situation (1957) ; (d.4) notes et
rapports sur la situation en Algérie (mai-décembre 1957) ; (d.5) renseignements divers du 2e bureau,
avec cartes et graphiques (1957-1958) ; (d.6) état-major interarmées (E.M.I), 2e bureau : bulletins
mensuels de renseignements (janvier-décembre 1959).
1956-1960
GR 1 R 340
(Dossier 1) Bulletins de renseignements hebdomadaires de l’état-major interarmées (E.M.I) 2e bureau
(mai 1959- juillet 1960) ; (d.2) E.M.I, 2e bureau : bulletin hebdomadaire de renseignements (14-20
juillet 1962) ; (d.3) notes de renseignements provenant du 3e bureau OPE-E (1955-1959).
1955-1962
GR 1 R 341
(Dossier 1) Direction de la gendarmerie et de la justice militaire : renseignements divers en provenant
(1958) ; (d.2) commandement régional de la gendarmerie nationale : synthèses mensuelles des
événements intéressant la sécurité générale et l’ordre public en Algérie (mars-juin 1958) ; (d.3)
commandement régional de la gendarmerie nationale : synthèses mensuelles des événements
intéressant la sécurité générale et l’ordre public en Algérie (janvier-décembre 1959 (manque février)) ;
(d.4) commandement régional de la gendarmerie nationale : synthèses mensuelles des événements
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intéressant la sécurité générale et l’ordre public en Algérie (cartes et graphiques) (septembre 1958,
mars-décembre 1959).
1958-1959
GR 1 R 342
(Dossier 1) Commandement régional de la gendarmerie nationale : synthèses mensuelles des
événements intéressant la sécurité générale et l’ordre public en Algérie, avec en annexe à janvier 1960
un « étude concernant l’état d’esprit des populations d’Algérie après l’insurrection du 24 janvier 1960
» (janvier-décembre 1960) ; (d.2) commandement régional de la gendarmerie nationale : synthèses
mensuelles des événements intéressant la sécurité générale et l’ordre public en Algérie (cartes et
graphiques) (janvier-novembre 1960).
1960
GR 1 R 343
(Dossier 1) Commandement de la gendarmerie en Algérie : synthèses mensuelles des événements
(février, mai, août 1962) ; (d.2) direction de la gendarmerie et de la justice militaire : fiches, notes de
renseignements, copies de tracts adressées au cabinet du ministre (1959) ; (d.3) direction de la
gendarmerie et de la justice militaire : fiches de renseignements et copies de tracts adressées au cabinet
du ministre (1960) ; (d.4) direction de la gendarmerie et de la justice militaire : fiches de
renseignements et copies de documents adressées au cabinet du ministre (1960).
1959-1962
GR 1 R 344
(Dossier 1) Notes de renseignements relatives à la diffusion de tracts au sujet de la guerre d’Algérie
(1958-1962) ; (d.2) fiches, notes et synthèses de renseignements relatives principalement à l’Algérie
(1959-1962) ; (d.3) service de sécurité de la Défense nationale et des forces armées (S.S.D.N.F.A.) :
renseignements de toutes sortes (1957) ; (d.4) S.S.D.N.F.A. : fiches de renseignements, bulletins
d’information sur la situation en A.F.N. et en métropole (1958).
1957-1962
GR 1 R 345
(Dossier 1) S.S.D.N.F.A. : notes de renseignements concernant les activités politiques et de
propagande du P.C.F. en métropole et en Algérie, la collusion de membres du P.C.F. et du F.L.N.,
bulletins mensuels du S.S.D.N.F.A., « bilans de renseignements concernant l’activité des partis,
groupements et organisations pouvant avoir une influence sur le moral de l’armée » (1957-1959) ;
(d.2) S.S.D.N.F.A. : synthèses et notes de renseignements (1959).
1957-1959
GR 1 R 346
(Dossier 1) S.S.D.N.F.A. : bulletins de renseignements hebdomadaires (1960) ; (d.2) S.S.D.N.F.A. :
fiches et bulletins hebdomadaires de renseignements (mars-juin 1960) ; (d.3) S.S.D.N.F.A. : fiches de
renseignements, photographies, copies de tracts (1960) ; (d.4) dossiers de renseignements relatifs à des
Français sympathisants du F.L.N. (s.d.).
1957-1960

Renseignements sur les activités rebelles.
GR 1 R 347
« Le terrorisme dans le Constantinois » : recueil de photographies de cadavres des victimes des
exactions rebelles.
1955-1956
GR 1 R 348
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(Dossier 1) « Étude sur la rebellion », historique des mouvements nationalistes en Algérie et
notamment de ceux qui aboutiront au F.L.N. de 1946 à 1954 (1955) ; (d.2) organisation du F.L.N.ALN : brèves notes manuscrites (1956) ; (d.3) activités rebelles en A.F.N. et en métropole, moyens de
la rebellion, propagande rebelle (1956-1957) ; (d.4) « point de la situation de la rebellion algérienne »,
évolution des effectifs rebelles et du potentiel en armement, pertes rebelles (janvier 1958) ; (d.5)
sources de financement de la rebellion, métropolitaines ou étrangères, moyens de les tarir (1957) ;
(d.6) activités rebelles, embuscades, attentats ; massacres de population au douar Beni Ilman
(Melouza) le 28 mai 1957 et à Wagram le 30 mai 1957 : renseignements provenant notamment de la
gendarmerie (1957) ; (d.7) « évolution des structures et des méthodes de la rebellion de 1957 à 1960 »
(1960) ; (d.8) E.M.I, 2e bureau : rapports sur l’organisation des bandes rebelles, au 1er avril, 1er juillet,
1er octobre 1959 et au 31 janvier 1960 (1959-1960).
1957-1960
GR 1 R 349
(Dossier 1) Bulletins mensuels de renseignements sur la logistique rebelle (cartes) (avril-décembre
1959) ; (d.2) bases logistiques du F.L.N. et stationnement des unités de l’A.L.N. au Maroc et en
Tunisie ; ressources du F.L.N. (1959) ; (d.3) rapport sur la situation de l’A.L.N. de l’intérieur (1er avril
1960) ; (d.4) activités rebelles, notammement embuscades tendues aux forces de l’ordre (1959) ; (d.5)
centres sociaux : noyautage par le F.L.N. (1959).
1959-1961
GR 1 R 350
(Dossier 1) Activités subversives des mouvements nationalistes algériens en métropole, rapports sur
leur organisation : renseignements du S.S.D.N.F.A., du S.C.I.N.A., de la gendarmerie (1957-1958) ;
(d.2) activités subversives des mouvements nationalistes algériens en métropole et répression de ces
activités (bulletin mensuel de la gendarmerie à ce sujet) (septembre 1957-décembre 1958) ; (d.3)
renseignement sur les activités subversives du F.L.N. en métropole (procès-verbaux des réunions du
S.C.I.N.A.) : terrorisme frontiste en métropole, organisation et financement du F.L.N., activités de
propagande du F.L.N. (septembre 1958-mars 1959) ; (d.4) fiches de renseignements et procès-verbaux
de réunion du S.C.I.N.A. relatifs aux activités rebelles en métropole (1959) ; (d.5) activités rebelles,
vols d’armes, manifestations (1961) ; (d.6) renseignements sur l’activité de l’A.L.N. (cartes) ;directive
de l’armée sur l’emploi de la force et les contacts armées-population (1962) ; (d.7) incidents, vols,
attentats, assassinats en Algérie pendant le 1er semestre 1962 :comptes rendus, messages (1962) ; (d.8)
incidents impliquant l’A.L.N. : vols, assassinats, échanges de tirs (1962).
1957-1962

Aide à la rebellion
GR 1 R 351
(Dossier 1) Aide provenant du Maroc, de Tunisie, de Libye et d’Égypte, avec des documents «
pouvant attester l’aide des pays de l’Est européen à la rebellion algérienne » (1956-1958) ; (d.2) aide
apportée par le Maroc et la Tunisie (1956-1957) ; (d.3) fiches sur les activités du comité dit de Nador,
représentant pour le Maroc et l’Oranie du comité de Libération du Caire : recrutement pour l’Algérie,
trafic d’armes (1956-1957) ; (d.4) aide politique, diplomatique et morale, aide aux bandes armées,
trafics d’armes ; implantation du F.L.N. au Maroc. Rôle d’Oujda, franchissements de frontière,
attaques portées à partir du Maroc ; propagande anti-française (1956-1958) ; (d.5) aide du Maroc à la
rébellion algérienne : photocopies de documents récupérés au cours d’un accrochage, prouvant la
présence dans la bande rebelle d’au moins quatorze Marocains (1956) ; (d.6) notes sur la surveillance
des matériels qui pourraient être livrés à la rebellion au Maroc (1956-1957) ; (d.7) aide de la Tunisie à
la rebellion algérienne : aide politique, diplomatique et morale ; soutien logistique (1958) ; (d.8) aide
de la Tunisie à la rebellion algérienne : aide politique, diplomatique et morale ; soutien logistique
(1956-1957) ; (d.9) aide de la Libye à la rebellion algérienne : tolérance des activités rebelles
(réunions de bureaux politiques, camps d’entraînement puis de transit, trafics d’armes et de matériels,
facilitation de l’action des puissances étrangères (surtout l’Égypte) en faveur de la rebellion en A.F.N.

94

(1956) ; (d.10) aide de l’Égypte à la rebellion algérienne : formation militaire des cadres et des
combattants, aide psychologique et propagande, aide financière et matérielle, appui politique (1956) ;
(d.11) aide extérieure au F.L.N. : fourniture d’armes, de matériel radio, soutien financier (1958) ;
(d.12) aide fournie à la rebellion par des pays du Moyen-Orient susceptible de transiter par la Libye
(1959) ; (d.13) activités et propagandes anti-françaises d’un membre de la conférence internationale
des syndicats libres (C.I.S.L.) (1957) ; (d.14) agissements d’avocats des membres du F.L.N.,
notamment rédaction de la brochure, Le sang de Bandoeng (1958-1962) ; (d.15) enquête sur la
collusion entre des employés de la préfecture et des administrations d’Orléansville avec le F.L.N.
(1961-1962).
1956-1962

Trafics d’armes
GR 1 R 352
(Dossier 1) Règlementation de la vente des armes aux Français musulmans d’Algérie en résidence en
métropole, mise sous contrôle du pistolet 22 long rifle (1954-1955) achats clandestins effectués par
des musulmans nord-africains résidant en France pour le compte d’organisations terroristes en Algérie,
note relative au ramassage et au stockage des armes de chasse d’Algérie (1955) ; (d.2) trafics d’armes
en métropole : renseignements sur les vols d’armes au profit des rebelles algériens (1956-1957) ; (d.3)
trafic d’armes par voie maritime, visite à bord et arraisonnements, notamment affaire du « Lidice »
(1956-1961) ; (d.4) surveillance maritime : ordres d’arraisonnement de cargos chargés d’armes
destinées aux éléments de la rebellion stationnés en Tunisie, en Libye et au Maroc (1959) ; (d.5)
messages relatifs à des trafics d’armes et de matériels par avion et bateau (1960) ; (d.6) aide à la
rebellion : trafics par voie maritime et aérienne (1961) ; (d.7) renseignement sur l’origine des armes
récupérées, sur l’armement et l’équipement des rebelles (1956) ; (d.8) statistiques hebdomadaires des
armes récupérées avec quelques renseignements sur leur origine (1957) ; (d.9) renseignements sur
l’origine des armes récupérées en Algérie (1957) ; (d.10) statistiques des armes récupérées,
renseignements sur leur origine (1957-1958).
1954-1961
OPERATIONS

Généralités
GR 1 R 353
Bulletins hebdomadaires d’activité amie du 26 décembre 1959 au 16 décembre 1960.
1959-1960
GR 1 R 354
(Dossier 1) Fiches de situation journalière (4 janvier-30 décembre 1960) et hebdomadaire (15 octobre
1959-24 décembre 1960) opérations, activités rebelles, pertes amies et rebelles (1959-1960) ; (d.2)
C.C.F.A./E.M.I./3e bureau : rapport sur la situation en Algérie le 19 décembre 1960.
1960
GR 1 R 355
(Dossier 1) C.S.F.A./E.M.I/3e bureau : bulletin mensuel des activités des forces en Algérie (janviernovembre 1962) ; (d.2) C.S.F.A.F. : bulletins bimestriels d’activité des forces françaises de décembre
1962 à décembre 1963 (1962-1963)
1962-1963
GR 1 R 356
Comptes rendus mensuels d’activité de la Ve région aérienne.
septembre 1959-mai 1962
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GR 1 R 357
(Dossier 1) Accrochage d’une patrouille par les rebelles dans la région de Catinat, commune d’El
Milia, département de Constantine, (10 mai 1955) ; destruction d’une bande de rebelles dans la région
sud-ouest de Bordj Bou Arreridj (21 juillet 1955) (1955) ; (d.2) conditions de reddition et ralliement
de bandes rebelles, plan d’action psychologique (novembre-décembre 1959, janvier 1960) , méthodes
d’interrogatoire (1956-1961) ; (d.3) détournement de l’avion de Ben Bella : notes, rapports, procèsverbaux radio de l’avion, comptes-rendus des S.D.A. 913 et 933, de la Ve région aérienne, compterendu d’Air Maroc, participation du C.C.R. (1956-1960) ; (d.4) synthèses hebdomadaires de la Xe
région militaire, avec bilan des pertes (octobre-décembre 1956).
1955-1961
GR 1 R 358
(Dossier 1) Rapports d’inspection donnant des renseignements sur la situation militaire et
l’organisation des forces terrestres (1956) ; (d.2) visites et inspections, missions d’information
parlementaires, rapports sur la situation en Algérie et notamment sur la situation militaire (1957) ;
(d.3) notes sur l’évolution de la situation ; note du chef d’état-major général des forces en Algérie au
ministre ; directive du chef d’état-major général des forces en Algérie au commandant supérieur
interarmées , compte rendu du commandant supérieur interarmées (1957-1958) ; (d.4) incidents, dont
l’asphyxie de vingt-et-un suspects algériens dans une ancienne cuve à vin à Mouzaïaville (juin 1957)
(1957) ; (d.5) rapports d’opérations du 9e régiment de chasseurs parachutistes (août-décembre 1957) ;
(d.6) « synthèses hebdomadaires », messages postalisés de l’E.M.I/3e bureau : renseignements sur les
opérations et sur la situation militaire (janvier-mai 1958) ;(d.7) situation du corps d’armée de
Constantine : dossier établi à l’occasion de la visite du ministre de la Défense nationale le 24 février
1958 (concentrations rebelles en Tunisie et à l’intérieur, efficacité du barrage, évolution des effectifs
amis, opérations à entreprendre) (février 1958) ; (d.8) notes du général Ély relatives à la situation en
Algérie (mars 1958), « l’action à mener dans les prochains mois », « l’organisation du commandement
en Algérie », le « maintien de l’unité d’action en Algérie » malgré la dissociation à prévoir des
pouvoirs civils et militaires (octobre 1958) (1958) ; (d.9) questions étudiées lors de la réunion tenue à
la Xe région militaire en août 1958 en présence du ministre des Armées, notamment : opérations,
barrage est, hélicoptères (1958).
1956-1958
GR 1 R 359
(Dossier 1) Synthèses et rapports relatifs aux opérations et aux activités rebelles, notamment fiche sur
la nécessité d’un renforcement en Z.E.A.,fiches sur la participation de l’armée à la pacification,
rapport du lieutenant-colonel Buchoud commandant le 9e R.C.P., étude sur l’expérience Bellounis,
rapport du colonel Jeanpierre, commandant le 1er R.E.P. (cartes, statistiques, photographies) (1958) ;
(d.2) réponse à une demande d’explication d’un député relative à une réduction de grottes près de
Miliana (1958) ; (d.3) historique de l’« expérience Kobus », maquis anti-F.L.N. formé de rebelles
ralliés (fin 1956, région de Duperré-Orléansville) (1958) ; (d.4) rapports et études sur l’« expérience
Bellounis » (1957-1958) ; (d.5) directive du général Ély du 26 septembre 1958, relative à « la forme à
donner aux opérations de pacification en Algérie afin d’accroître leur efficacité » ; fiche de la même
date relative à la politique militaire française en Algérie ; fiches sur l’armement rebelle en 1959
(janvier-octobre), sur le nombre d’officiers tués en A.F.N. du 1er mars 1958 au 31 mars 1959 (19581959) ; (d.6) accidents survenus au cours des opérations des forces de l’ordre (1959) ; (d.7) secteur
opérationnel de Saïda : évolution de janvier à juin 1959 (1959) ; (d.8) C.C.F.A./E.M.I./3e bureau : «
évolution de la situation en Algérie pendant l’année 1959 » (1959) ; (d.9) bilan de l’opération « Oranie
» (6 février-3 mars 1959) ; (d.10) note sur le but de l’opération « Jumelles » (destruction de bandes
opérant en wilaya III) (1er août 1959) ;(d.11) fonctionnement des transmissions au cours de l’opération
« Étincelle » (monts du Hodna, 8-19 juillet 1959) (1959) ; (d.12) directive au sujet de l’interruption
des opérations offensives et notes jointes (1961).
1958-1961
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Maintien de l’ordre
GR 1 R 360
(Dossier 1) Réglementation des ventes d’armes en Algérie (1955) ; (d.2) mesures à prendre,
notamment pour la protection de certaines voies ferrées, des chantiers de l’aménagement hydroélectrique de Djen-Djen en Kabylie (1956) ; (d.3) protection des fermes, des chantiers de l’E.G.A. sur
l’oued Djen-Djen (Kabylie), du combinat minier de Kouif-Khanguet (phosphate-fer) dans le
Constantinois (1958) ; (d.4) comptes rendus des incidents survenus le 30 août 1957 à Alger (19571958) ; (d.5) emploi de militaires revêtus d’effets civils dans des opérations de police (1959) ; (d.6)
filtrage des F.S.N.A. en métropole (1959) ; (d.7) messages relatifs aux incidents survenus à Alger en
décembre 1960 ; (d.8) garde à vue de 10000 Algériens au Parc des expositions (octobre 1961) ; (d.9)
maintien de l’ordre : emploi des gaz lacrymogènes, protection de l’usine d’explosifs de la société
Socalex à Lavarande, répartition des responsabilités entre les autorités civiles et militaires (1961) ;
(d.10) cours martiales à Alger et Oran (1962), consignes, études sur le « front des villes » (19611962) ; (d.11) mesures contre le terrorisme O.A.S. et F.L.N., effectifs des forces de maintien de
l’ordre, bilans du terrorisme O.A.S. et F.L.N. (1962) ; (d.12) événements de la rue d’Isly à Alger le 26
mars 1962 : comptes rendus, brochure de l’O.A.S. (mars-avril 1962).
1956-1962

Défense des frontières. Barrages frontaliers

GR 1 R 361
(Dossier 1) Le ministre de la Défense nationale s’oppose à la suppression, en temps de paix, du
commandement des confins algéro-marocains (août-décembre 1954) ; (d.2) délimitation et
surveillance de la frontière algéro-marocaine, notamment dans la région de Tindouf, organisation du
commandement à la frontière algéro-marocaine, notamment suppression du commandement des
confins algéro-mauritano-marocains, qui siégeait à Agadir, limite opérationnelle entre les troupes du
Maroc et les troupes d’Algérie, mesures à prendre pour matérialiser dans les faits le rattachement de
Tindouf à l’Algérie (1956-1957) ; (d.3) liaisons nécessaires à une coordination efficace du
renseignement et de la surveillance «entre troupes françaises au Maroc et en Algérie» (1957) ; (d.4)
incidents de frontière, notamment incident du 8 novembre 1957 dans le djebel Grouz à 40 kms à
l’ouest de Figuig (1957-1958) ; (d.5) frontière algéro-marocaine : notes, études, cartes, frontière du
Sud, prétentions marocaines, incidents algéro-marocains (1962-1964) (1954-1964).
1956-1964
GR 1 R 362
(Dossier 1) Frontières de l’Algérie : détachement de militaires du contingent auprès de la compagnie
française des pétroles (1958) ; (d.2) survols aériens de la frontière algéro-tunisienne : le général
Lorillot demande la suppression de la zone de 5 km interdite à l’action aérienne (1956) ; (d.3)
nécessité de déterminer la position de la France au sujet de la frontière algéro-tunisienne qui n’a
jamais été fixée au sud de Bir Romane (1956) ; (d.4) incidents à la frontière algéro-tunisiennne :
harcèlement de postes français par des armes installées en territoire tunisien, incidents aériens (19571958) ; (d.5) incidents à la frontière algéro-libyenne, dont incident aérien (octobre-décembre 1957) ;
(d.6) accrochage du 11 janvier 1958 à Sakiet Sidi Youssef par une forte bande rebelle, qui se replie en
Tunisie avec cinq prisonniers français (1958) ; (d.7) dossier concernant l’attaque du poste de Sakiet
Sidi Youssef par les rebelles dans la nuit du 20 au 21 mai 1958 (1958) ; (d.8) frontière algérotunisienne : incidents, problèmes du « droit de suite » en Tunisie (1958-1960) ; (d.9) frontière algérotunisienne : incidents (janvier 1959).
1956-1960
GR 1 R 363
(Dossier 1) Équipement des barrages et renforcement des dispositifs de surveillance des frontières
(1957) ; (d.2) notes sur les perfectionnements à apporter aux barrages, notamment étude de la direction
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du « jeu de la décision calculée » (1957-1959) ; (d.3) barrages frontaliers : travaux, renforcement,
effectifs (cartes, plans, calques) (1957-1959).
1957-1959
GR 1 R 364
(Dossier 1) Stationnement des unités sur le barrage frontalier est à la frontière algéro-tunisienne
(calques) (1957) ; (d.2) barrage frontalier est : état du tracé et point de réalisation de l’obstacle
(calque) (1957) ; (d.3) étude du génie divisionnaire de la 2e D.I.M. (Z.E.C.) concernant la structure et
les résultats du barrage frontalier est (1957) ; (d.4) barrage algéro-tunisien : activités rebelles (cartes)
(1959) ; (d.5) barrage algéro-tunisien : opérations, activités rebelles, cartes (1960) ; (d.6) barrage
algéro-tunisien : synthèses mensuelles des actions rebelles (1960-1961).
1957-1961
GR 1 R 365
(Dossier 1) Barrage frontalier ouest : activités du F.L.N., étude du barrage radars-canons (1959) ; (d.2)
barrage algéro-marocain : opérations, actions rebelles, cartes (1960) ; (d.3) barrage algéro-marocain :
synthèses mensuelles des actions rebelles (1961) ; (d.4) barrages frontaliers : actions rebelles (comptes
rendus en provenance du ministère des Affaires étrangères) (1960) ; (d.5) barrages frontaliers :
compte-rendu du général Jacquot sur leur renforcement, incidents de frontière, crédits, questions
diverses (1961).
1959-1961

DEPENSES MILITAIRES, MATERIELS,
DOMAINE MILITAIRE EN ALGERIE

GR 1 R 366
(Dossier 1) Dépenses supplémentaires en Afrique du Nord pour 1956, 1957, 1958, notamment besoins
supplémentaires de l’armée de Terre en Algérie, financement des installations nécessaires à la sécurité
du transport du pétrole d’Hassi-Messaoud et des travaux à la frontière tunisienne, répartition de la
contribution militaire de l’Algérie (1956-1958) ; (d.2) crédits supplémentaires indispensables pour
l’entretien des forces existantes (estimation détaillée pour l’armée de l’Air) (1958) ; (d.3) équipement
des unités, matériels du génie, des transmissions, armement, emploi des mines d’infanterie (1956) ;
(d.4) défauts du fusil mitrailleur BAR, remplacement par un autre modèle (1957) ; (d.5) crédits
nécessaires à la construction des chemins de pacification en Algérie (mai 1959) ; (d.6) éléments des
transports intérieurs régionaux ; missions de la direction générale des transports militaires (1959) ;
(d.7) situation du parc automobile de l’Algérie, mesures à prendre pour le stockage et l’entretien du
matériel (1958) ; (d.8) situation des commandes de matériels infrarouge depuis 1955 (novembre
1958) ; (d.9) fourniture de matériels, notamment de transmissions (1959) ; (d.10) allocation de
carburant consentie à l’Algérie en 1959 (octobre 1959) ; (d.11) besoins en matériels des armes et
services : parc auto, avions de l’A.L.A.T., prêts de ponts militaires au service des ponts et chaussées,
projet de construction de blockhaus, radars. (1960) ; (d.12) transports : transports de matériel militaire
par voie maritime, projets d’investissements ferroviaires en Algérie (1960) ; (d.13) budget 1960 :
crédits d’équipement « Algérie » de l’armée de Terre, contribution militaire de l’Algérie (1960) ;
(d.14) installation de postes émetteurs en Algérie et détachement de personnels militaires à la R.T.F.
en Algérie (1960-1961) ; (d.15) questions financières : budget de l’Algérie pour 1962, zone
d’application du régime indemnitaire propre à l’A.F.N., irrégularités commises par les P.T.T.
marocaines dans le paiement des mandats des harkis marocains (1961) ; (d.16) questions financières :
indemnités de changement de résidence des militaires F.S.N.A. mutés en métropole, aide éventuelle à
l’armée algérienne, aide au bachaga Boualam pour son installation en France, paiement des prestations
familiales aux harkis, indemnité exceptionnelle de maintien de l’ordre (1962) ; (d.17) réforme et
aliénation de matériels en Algérie (1962) ; (d.18) maquette de la caserne de gendarmerie mobile
d’Aïn-Temouchent, état des travaux de casernes dans d’autres localités (1957) ; (d.19) problème du
regroupement des familles de militaires F.M.A. (1957) ; (d.20) amélioration des facilités de logement
pour les cadres et leurs famille (janvier 1959) ; (d.21) notes sur le domaine militaire en Algérie (août,
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octobre 1959) ; (d.22) domaine militaire : affectation de la cité du Rocher-Noir aux directions d’armes
et services, aliénations (1962).
1955-1962

EVACUATION DE L'ALGERIE

GR 1 R 367
(Dossier 1) Études relatives aux conditions d’un cessez-le-feu en Algérie (1957-1958) ; (d.2) études
relatives aux conditions d’un cessez-le-feu en Algérie et sur l’arrêt provisoire des opérations
offensives (1960) ; (d.3) études en vue d’une Algérie associée à la France : déploiement futur des
forces françaises, « ensembles stratégiques algériens » (bases), réorganisation des forces de police
(1961) ; (d.4) situation en Algérie pendant les négociations d’Évian : messages, notes, fiches (19601961) ; (d.5) accords d’Évian : textes, négociations consécutives, cessez-le-feu en Algérie, application,
activités des commissions mixtes, aide militaire technique à l’Algérie (1962) ; (d.6) accords d’Évian :
textes, application du droit d’option entre les deux nationalités, mesures d’amnistie (1964) ; (d.7)
évacuation de l’Algérie : transfert et hébergement des harkis, logement des personnels militaires
rapatriés, rapatriement des F.S.E. (1962) ; (d.8) organisation du transfert en métropole des personnels,
du matériel, de mobiliers, des archives et souvenirs militaires français (1962)
1957-1964
GR 1 R 368
(Dossier 1) Rapatriement des souvenirs militaires : notes de base, fiches récapitulatives,
correspondances (1962) ; (d.2) fichier des souvenirs militaires rapatriés (1963) ; (d.3) souvenirs
militaires : dossiers de transfert de chaque objet (1963) ; (d.4) évacuation des forces françaises en
Algérie : instructions y relatives, rapport de fin de commandement du général de Camas, commandant
supérieur des forces armées françaises en Algérie (1963-1964)
1962-1964
SAHARA

Défense du Sahara. Organisation militaire
GR 1 R 369
(Dossier 1) Éventuelle réorganisation administrative des territoires du Sud qui seraient transformés en
territoires civils (1952-1953, 1955) ; (d.2) notes sur la création éventuelle d’un territoire militaire
autonome du Sahara (1956) ; (d.3) organisation du Sahara : emploi de l’aviation, projet de constitution
du Sahara en zone stratégique, projet d’organisation commune des régions sahariennes (O.C.R.S)
(1956) ; (d.4) notes et rapports sur l’évolution de la situation, aspects militaires de l’O.C.R.S. (19561958) ; (d.5) organisation de la défense au Sahara : organisation territoriale, infrastructures, moyens
militaires (1957) ; (d.6) réunions du groupe d’études des problèmes de Défense nationale liés à la mise
en valeur du Sahara, organisation du renseignement, sécurité des installations, aménagement de pistes,
effectifs des officiers des affaires sahariennes (1957) ; (d.7) organisation territoriale, organisation du
commandement, protection des installations pétrolières et des chantiers (1957-1958) ; (d.8)
organisation militaire, organisation du commandement, renforcement du dispositif militaire, cartes
(1958) ; (d.9) études sur le « problème Reguibat », casernements des troupes, rapports sur la situation
militaire (1958).
1952-1958
GR 1 R 370
(Dossier 1) Organisation militaire, organisation du commandement, maintien de l’ordre dans
l’O.C.R.S., moyens et infrastructures de défense (1959) ; (d.2) organisation territoriale, transfert du
P.C. du commandant interarmées au Sahara (C.I.S.), frontière algéro-tunisienne, inspection du général
Zeller (février 1959), opérations (1959-1960) ; (d.3) organisation, inspections, logistique, opérations
(1960) ;(d.4) conseil restreint du 29 décembre 1960 relatif au Sahara et aux D.O.M. (1960) ; (d.5)
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organisation territoriale (organisation en région militaire autonome) (1961) ; (d.6) fiche du chef d’étatmajor général de la Défense nationale sur l’évolution politique du Sahara (31 mai 1961) ; (d.7) rapport
de l’inspecteur général de l’armée de Terre sur son inspection au Sahara (1961) ; (d.8) réorganisation
des forces, retrait de la garnison de Tindouf (1962).
1959-1962

Unités au Sahara. Opérations. Défense des frontières
GR 1 R 371
(Dossier 1) Stationnement des unités au Sahara (1959) ; (d.2) personnels au Sahara : relève des
commandants de secteur, affaire du colonel de Luze, état-major du commandement interarmées au
Sahara, création d’une 1e compagnie saharienne de génie, rappel de réservistes résidant dans les
départements sahariens (1960) ; (d.3) inscriptions sur l’étendard des compagnies sahariennes (1960) ;
(d.4) stationnement des unités, logistique, infrastructure routière (1960-1961) ; (d.5) tableaux
d’effectifs et de dotation, situations des effectifs (1961) ; (d.6) situations des effectifs, personnels,
notamment médecins (1962) ; (d.7) déplacement d’unités (1962) ; (d.8) rapport de l’avocat général
militaire de la zone est-saharienne relatif à la découverte d’une organisation terroriste dans le M’Zab
(1961) ; (d.9) bulletins mensuels des activités des forces au Sahara (novembre-décembre 1961) ; (d.10)
comptes rendus mensuels d’activités de la région aérienne du Sahara (janvier-juin 1962) ; (d.11)
messages hebdomadaires sur la situation au Sahara (1962) ; (d.12) messages du C.I.S. à Reggane
(janvier-avril 1962).
1959-1962

GR 1 R 372
(Dossier 1) Relations militaires franco-espagnoles au Sahara occidental, échanges de renseignements,
conversations et négociations, évolution de la situation dans les provinces espagnoles d’Ifni et du
Sahara espagnol et dans le Sud marocain (1956-1959) ; (d.2) relations militaires franco-espagnoles
relatives au Sahara occidental ; mission à Madrid du commandant Dupond, compte rendu des
entretiens franco-espagnols (1956-1957) ; (d.3) événements d’Ifni : télégrammes classés par autorités
d’origine sur la situation à Ifni, enclave espagnole attaquée le 23 novembre 1958 par l’A.L.M . (19571958) ; (d.4) opération « Ouragan » : opération conjointe des forces espagnoles et françaises (sur
demande du gouvernement espagnol) contre les bandes infiltrées au Sahara espagnol et au Rio de Oro
(1957-1958) ; (d.5) situation au Sahara occidental (1960-1961) ;(d.6) messages relatifs à l’occupation
d’Hassi Sabti par les F.A.R. (1961) ; (d.7) négociations et traité franco-libyen du 10 août 1955 au sujet
de l’évacuation du Fezzan, devant être achevée le 30 novembre 1956 (1954-1955) ; (d.8) négociations
franco-libyennes en vue de l’évacuation du Fezzan (1954) ; (d.9) surveillance et délimitation future de
la frontière saharo-libyenne (1954) ; (d.10) conséquences militaires et aspects défavorables du traité
d’amitié et de bon voisinage signé avec la Libye le 10 août 1955, mesures à prendre pour l’évacuation
du Fezzan à la date prévue (1955-1956) ; (d.11) litiges franco-libyens : aide libyenne à la rebellion
algérienne et tunisienne, violations quotidiennes de la frontière tunisienne par des convois d’armes au
profit des rebelles , litige sur le tracé de la frontière saharo-libyenne (1956) ; (d.12) trafics d’armes au
profit de la rebellion algérienne et tunisienne tolérés par la Libye (1956) ; (d.13) négociations francolybiennes sur la frontière entre Ghat et Ghadamès (1956-1958) ; (d.14) application de l’accord du 10
août 1955 qui accorde le maintien de techniciens français sur les aérodromes de Sebha, Ghat et
Ghadamès. Fonctionnement des ces aérodromes (1956-1957) ; (d.15) survol de la Libye par des avions
militaires, incidents aériens franco-américains (1957-1958).
1954-1961

Maintien de l’ordre, protection des installations pétrolières
Transports, infrastructure
GR 1 R 373
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(Dossier 1) Sahara : protection des installations pétrolières (1958) ; (d.2) protection des installations
pétrolières au Sahara, notamment du pipe-line Hassi Messaoud-Bougie et du pipe-line In AmenasEdjelé (1959) ; (d.3) protection des installations pétrolières au Sahara, notamment du pipe-line
d’Edjelé (1959) ; (d.4) messages du C.C.F.A. relatifs aux questions pétrolières (1960) ; (d.5)
protection des installations pétrolières au Sahara (1961) ; (d.6) protection des installations pétrolières
au Sahara (1962) ; (d.7) protection du centre saharien d’expérimentations nucléaires de Reggane
contre les ingérences des services de renseignement étrangers et les activités subversives (1959) ; (d.8)
aide des armées à l’O.C.R.S. pour la construction de routes (1961) ; (d.9) transports militaires au
Sahara (1960-1961) ; (d.10) opérations de recensement au Sahara (1960-1961) ; (d.11) utilisation de
véhicules militaires dans les enquêtes sur l’emploi de la population active dans les départements des
Oasis et de la Saoura (1961) ; (d.12) infrastructure au Sahara (1962) ; (d.13) nomenclature des
itinéraires sahariens, mission Lhôte dans le Tassili, essais atomiques, bulletins mensuels des activités
des forces (janvier-mai 1962). (1962) ; (d.14) mission du ministère des Affaires culturelles au Tassili
pour la sauvegarde des sites préhistoriques (1961) ; (d.15) collaboration du ministère des Armées aux
activités du bureau d’investissement en Afrique (B.I.A.) au Sahara (1961).
1958-1962

ALGERIE INDEPENDANTE

Généralités
GR 1 R 374
(Dossier 1) Notes de renseignements et documents sur l’Algérie indépendante (1962-1964) ; (d.2)
étude sur l’organisation des pouvoirs publics en Algérie (1963) ; (d.3) étude sur la vie politique dans
l’Algérie indépendante (1963-1964) ; (d.4) étude sur les forces armées algériennes (1963) ; (d.5) plans
mensuels de stationnement des forces terrestres françaises en Algérie (1963) ; (d.6) réorganisation des
services de renseignements français en Algérie (1964).
1962-1964

Relations franco-algériennes
GR 1 R 375
(Dossier 1) Assistance militaire technique à l’Algérie : principes, réunions de la commission
interministérielle d’étude, messages, conventions, personnels (1963) ; (d.2) aide technique à l’Algérie :
service de coopération, aide militaire, stagiaires algériens dans les écoles militaires françaises,
fournitures de matériel (1963) ; (d.3) directives et instructions sur les attributions des autorités
françaises en Algérie, sur le régime juridique des Algériens en France, sur les dommages subis par les
personnels des armées en Algérie (1963) ; (d.4) affaires diverses : état des exactions commises par
l’O.A.S. de mars à juin 1962, incidents entre membres du F.L.N. et ex-harkis en France, prisonniers
français détenus par le F.L.N., rapport de mission du colonel Gros en Algérie (décembre 1963),
remises de matériels et de munitions à l’armée algérienne, recherche de la sépulture d’Amirouche,
indemnités versées à des armateurs allemands, achats d’armes par l’Algérie aux États-Unis, sépultures
militaires, achat , sort des harkis en Algérie (1962-1963).
1962-1963

Base stratégique de Mers-El-Kébir
GR 1 R 376
(Dossier 1) Organisation, plan et exercices de renforcement, inspections, rapports avec les autorités
algériennes (1961-1966) ; (d.2) catalogues des installations (1962) ; (d.3) organisation, infrastructure,
effectifs, défense (1962-1963).

101

1961-1966
GR 1 R 377
(Dossier 1) Indemnisation des propriétaires de terrains expropriés pour la construction de la base,
transformation de la base en escale aérienne, reconversion du port (1962-1968) ; (d.2) organisation du
commandement et du fonctionnement, plan de stationnement des formations et des services (19641965) ; (d.3) délivrance aux officiers de la base du permis de conduire en mer les navires de plaisance
à moteur (1966-1967).
1962-1968

DOSSIERS DE DOCUMENTS DIVERS RELATIFS A L'A.F.N.

GR 1 R 378
(Dossier 1) « Documents algériens. Synthèse de l’activité algérienne » (1946, 1947, 1949) ; (d.2)
J.M.O. du 1er R.T.A. (1953) ; (d.3) divulgation des informations sur les opérations (1956-1960) ; (d.4)
protection du forage d’Edjelé (1956) ; (d.5) médecins militaires en Algérie (1960-1962) (d.6)
obligations militaires des jeunes gens originaires d’Algérie (1962) (d.7) fonctionnement du service des
télécommunications (1962) (d.8) aide à la gendarmerie algérienne (service médical dans les écoles)
(1962-1963) ; (d.9) rapatriement des harkis, aide technique à l’armée algérienne (1962-1967).
1946-1967
GR 1 R 379
(Dossier 1) Bilan d’activé du général Méric au Maroc (1956), personnels militaires en Algérie, notice
sur les forces armées algériennes (1964), inspections des troupes françaises en Algérie (1956-1964) ;
(d.2) documents divers datant des années 1954-1956 : rapport d’un disponible rappelé sur l’activité du
131e R.I. (1954), note sur les activités du 3e B.T.A. depuis 1954 (1956), reconstitution des effectifs
français musulmans (1956), assertions du gouvernement marocain sur le traitement des personnels
marocains servant dans l’armée française (1956), protection de l’adduction d’eau de Beni-Bahdel à
Oran (1956) ; (d.3) documents divers datant de l’année 1959 : évolution de la situation militaire,
sondage d’opinion des officiers, inondations dans le département de la Saoura, compte rendu de
mission du directeur central des essences, fiche sur les élections municipales, rapport sur le moral des
forces terrestres, inspection du chef d’état-major de l’armée (1959) ; (d.4) documents divers datant de
l’année 1960 : rapport du général Olié, commandant à Constantine, sur les journées de janvier 1960,
résultats de l’opération « Jumelles », programme immobilier de l’E.M.I. à Cherchell, note sur l’emploi
des moyens militaires dans la pacification (1960).
1956-1964

DOCUMENTS RELATIFS NOTAMMENT AUX
117
EVENEMENTS D'ALGERIE

GR 1 R 380-416
Copies de dossiers individuels d’affaires jugées par la Cour de sûreté de l’État et relatives au putsch
d’avril 1961.
1963-1968
GR 1 R 417
Procès de l’attentat du Petit-Clamart : sténographie des débats.
1963
6. Ces documents, dont l’accès est strictement réservé, sont soumis à des conditions de conservation
particulières.
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GR 1 R 418
Putsch d’avril 1961 : procès-verbaux des auditions devant les juges d’instruction, copies de documents
mis sous scellés.
1961
GR 1 R 419
(Dossier 1) Attentat dans la cour d’honneur de l’hôtel des Invalides (7 juillet 1961) : procès-verbaux
de gendarmerie (1961); (d.2) journée des barricades à Alger (24 janvier 1960) : rapports de
gendarmerie, messages, articles de presse (1960).
1960-1961
GR 1 R 420
Gendarmerie en Algérie : réduction des effectifs, personnels, aide à la mise en place de la gendarmerie
algérienne, renseignements.
1959-1964
GR 1 R 421
Gendarmerie en Algérie : organisation, renforcement, détérioration et perte de matériels.
1955-1964
GR 1 R 422
(Dossier 1) Enregistrements des émissions des 24 et 25 avril 1962 à Radio-Alger ; (d.2) Gendarmerie
outre-mer et dans les pays de la Communauté : organisation, renseignements, aide à la mise en place
des gendarmeries nationales.
1959-1962
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PAPIERS DE JEAN COUDERT, CHARGE DE MISSION AU CABINET DU MINISTRE (1945-1950)

GR 1 R 423
(Dossier 1) Délégation de signature du ministre pour les affaires de justice militaire (1946-1948) ;
(d.2) organisation de la justice militaire : nomination et attribution de l'inspecteur de la justice
militaire, projet de fusion des justices militaires des trois armées (1946-1950) ; (d.3) organisation du
service de la justice maritime (1945-1948) ; (d.4) projet de loi des cadres du personnel de la justice
maritime (1947-1948).
1946-1948
GR 1 R 424
(Dossier 1) Dossier d'enquête sur la conduite pendant l'occupation du général Carayon, chef d'étatmajor général du secrétariat général à la défense aérienne du gouvernement de Vichy : documents
provenant du S.G.DA., procès-verbaux d'audition devant la commission d'enquête,correspondance et
rapport de la commission (deux exemplaires) (1943-1946) (d. 2) enquêtes réalisées à partir des
archives du secrétariat d'État à l'aviation du gouvernement de Vichy, relatives à la conduite d'officiers
de l'armée de l'air pendant l'occupation (1944-1946) ;. (d.3) enquête sur la situation pénale de Messali
Hadj (1946)
1944-1946

7. Ces documents ont été reversés au S.H.A.T. par le Service historique de la Marine.

103

GR 1 R 425
Interventions auprès du Cabinet du ministre en faveur de militaires faisant l'objet de procédures devant
la justice militaire
1945-1947
GR 1 R 426
Interventions auprès du Cabinet du ministre à différents sujets
1946-1947

Classement effectué en 2009
GR 1 R 427-1429
Cabinet du ministre : chronos départ confidentiel défense et non protégés, 19831999.
GR 1 R 427-442
Chronos confidentiel défense, 1983-1985.
GR 1 R 427
3 janvier - 27 avril 1983
GR 1 R 428
27 avril - 2 août 1983
GR 1 R 429
9 aout - 30 novembre 1983
GR 1 R 430
30 novembre - 30 décembre 1983
GR 1 R 431
2 janvier - 13 février 1984
GR 1 R 432
18 février - 20 mars 1984
GR 1 R 433
20 mars - 17 juillet 1984
GR 1 R 434
20 juin - 1 octobre 1984
GR 1 R 435
1 octobre - 15 novembre 1984
GR 1 R 436
15 novembre – 31 décembre 1984
GR 1 R 437
2 janvier – 5 mars 1985
GR 1 R 438
7 mars – 24 avril 1985
GR 1 R 439
24 avril – 18 juin 1985
GR 1 R 440
18 juin – 20 août 1985
GR 1 R 441
20 août – 4 octobre 1985
GR 1 R 442
4 octobre – 31 décembre 1985
GR 1 R 443-670
Chronos non protégés, 1983-1986.
GR 1 R 443
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1 janvier – 13 janvier 1983
GR 1 R 444
13 janvier – 24 janvier 1983
GR 1 R 445
24 janvier – 3 février 1983
GR 1 R 446
3 février – 14 février 1983
GR 1 R 447
14 février – 24 février 1983
GR 1 R 448
24 février – 4 mars 1983
GR 1 R 449
4 mars – 15 mars 1983
GR 1 R 450
15 mars – 24 mars 1983
GR 1 R 451
24 mars – 6 avril 1983
GR 1 R 452
6 avril – 18 avril 1983
GR 1 R 453
18 avril – 27 avril 1983
GR 1 R 454
27 avril – 5 mai 1983
GR 1 R 455
5 mai – 17 mai 1983
GR 1 R 456
17 mai – 26 mai 1983
GR 1 R 457
26 mai – 6 juin 1983
GR 1 R 458
6 juin – 14 juin 1983
GR 1 R 459
14 juin – 22 juin 1983
GR 1 R 460
22 juin – 30 juin 1983
GR 1 R 461
1 juillet – 8 juillet 1983
GR 1 R 462
8 juillet – 15 juillet 1983
GR 1 R 463
21 juillet – 1 août 1983
GR 1 R 464
1 août – 11 août 1983
GR 1 R 465
11 août – 25 août 1983
GR 1 R 466
25 août – 7 septembre 1983
GR 1 R 467
7 septembre – 19 septembre 1983
GR 1 R 468
19 septembre – 29 septembre 1983
GR 1 R 469
29 septembre – 11 octobre 1983
GR 1 R 470
11 octobre – 21 octobre 1983
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GR 1 R 471
21 octobre – 3 novembre 1983
GR 1 R 472
3 novembre – 15 novembre 1983
GR 1 R 473
24 novembre – 5 décembre 1983
GR 1 R 474
15 novembre – 24 novembre 1983
GR 1 R 475
5 décembre – 14 décembre 1983
GR 1 R 476
14 décembre – 22 décembre 1983
GR 1 R 477
22 décembre – 30 décembre 1983
GR 1 R 478
2 janvier – 11 janvier 1984
GR 1 R 479
11 janvier – 19 janvier 1984
GR 1 R 480
19 janvier – 27 janvier 1984
GR 1 R 481
27 janvier – 6 février 1984
GR 1 R 482
6 février – 14 février 1984
GR 1 R 483
14 février – 22 février 1984
GR 1 R 484
22 février – 1 mars 1984
GR 1 R 485
1 mars – 8 mars 1984
GR 1 R 486
8 mars – 16 mars 1984
GR 1 R 487
16 mars – 26 mars 1984
GR 1 R 488
26 mars – 2 avril 1984
GR 1 R 489
2 avril – 10 avril 1984
GR 1 R 490
10 avril – 18 avril 1984
GR 1 R 491
18 avril – 27 avril 1984
GR 1 R 492
27 avril – 10 mai 1984
GR 1 R 493
10 mai – 17 mai 1984
GR 1 R 494
17 mai – 25 mai 1984
GR 1 R 495
25 mai – 4 juin 1984
GR 1 R 496
4 juin – 13 juin 1984
GR 1 R 497
13 juin – 20 juin 1984
GR 1 R 498
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20 juin – 28 juin 1984
GR 1 R 499
28 juin – 6 juillet 1984
GR 1 R 500
6 juillet – 13 juillet 1984
GR 1 R 501
13 juillet – 17 juillet 1984
GR 1 R 502
17 juillet – 1 août 1984
GR 1 R 503
1 août – 7 août 1984
GR 1 R 504
7 août – 24 août 1984
GR 1 R 505
24 août – 6 septembre 1984
GR 1 R 506
6 septembre – 19 septembre 1984
GR 1 R 507
19 septembre – 27 septembre 1984
GR 1 R 508
27 septembre – 5 octobre 1984
GR 1 R 509
5 octobre – 15 octobre 1984
GR 1 R 510
15 octobre – 23 octobre 1984
GR 1 R 511
23 octobre – 31 octobre 1984
GR 1 R 512
31 octobre – 12 novembre 1984
GR 1 R 513
12 novembre – 19 novembre 1984
GR 1 R 514
19 novembre – 28 novembre 1984
GR 1 R 515
28 novembre – 5 décembre 1984
GR 1 R 516
5 décembre – 14 décembre 1984
GR 1 R 517
14 décembre – 24 décembre 1984
GR 1 R 518
24 décembre – 31 décembre 1984
GR 1 R 519
1 janvier – 11 janvier 1985
GR 1 R 520
11 janvier – 18 janvier 1985
GR 1 R 521
21 janvier – 29 janvier 1985
GR 1 R 522
29 janvier – 6 février 1985
GR 1 R 523
6 février – 14 février 1985
GR 1 R 524
14 février – 21 février 1985
GR 1 R 525
21 février – 1 mars 1985
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GR 1 R 526
1 mars – 11 mars 1985
GR 1 R 527
11 mars – 19 mars 1985
GR 1 R 528
19 mars – 27 mars 1985
GR 1 R 529
27 mars – 4 avril 1985
GR 1 R 530
4 avril – 15 avril 1985
GR 1 R 531
15 avril – 24 avril 1985
GR 1 R 532
24 avril – 3 mai 1985
GR 1 R 533
3 mai – 15 mai 1985
GR 1 R 534
15 mai – 23 mai 1985
GR 1 R 535
23 mai – 3 juin 1985
GR 1 R 536
3 juin – 10 juin 1985
GR 1 R 537
10 juin – 18 juin 1985
GR 1 R 538
18 juin – 26 juin 1985
GR 1 R 539
26 juin – 5 juillet 1985
GR 1 R 540
5 juillet – 15 juillet 1985
GR 1 R 541
15 juillet – 22 juillet 1985
GR 1 R 542
22 juillet – 30 juillet 1985
GR 1 R 543
30 juillet – 8 août 1985
GR 1 R 544
8 août – 20 août 1985
GR 1 R 545
20 août – 2 septembre 1985
GR 1 R 546
2 septembre – 12 septembre 1985
GR 1 R 547
12 septembre – 19 septembre 1985
GR 1 R 549
4 octobre – 16 octobre 1985
GR 1 R 550
18 octobre – 28 octobre 1985
GR 1 R 551
28 octobre – 31 octobre 1985
GR 1 R 552
4 novembre – 13 novembre 1985
GR 1 R 553
14 novembre – 20 novembre 1985
GR 1 R 554
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20 novembre – 27 novembre 1985
GR 1 R 555
27 novembre – 2 décembre 1985
GR 1 R 556
3 décembre – 10 décembre 1985
GR 1 R 557
10 décembre – 16 décembre 1985
GR 1 R 558
17 décembre – 23 décembre 1985
GR 1 R 559
24 décembre – 31 décembre 1985
GR 1 R 560 à GR 1 R 618
cotes vacantes – chrono de la DEG classés en 14R
GR 1 R 619
2 janvier – 8 janvier 1986
GR 1 R 620
8 janvier – 14 janvier 1986
GR 1 R 621
14 janvier – 20 janvier 1986
GR 1 R 622
20 janvier – 24 janvier 1986
GR 1 R 623
24 janvier – 29 janvier 1986
GR 1 R 624
29 janvier – 4 février 1986
GR 1 R 625
4 février – 7 février 1986
GR 1 R 626
7 février – 13 février 1986
GR 1 R 627
13 février – 18 février 1986
GR 1 R 628
18 février – 21 février 1986
GR 1 R 629
21 février – 26 février 1986
GR 1 R 630
26 février – 4 mars 1986
GR 1 R 631
4 mars – 10 mars 1986
GR 1 R 632
10 mars – 14 mars 1986
GR 1 R 633
14 mars – 19 mars 1986
GR 1 R 634
19 mars – 28 mars 1986
GR 1 R 635
28 mars – 7 avril 1986
GR 1 R 636
7 avril – 15 avril 1986
GR 1 R 637
15 avril – 22 avril 1986
GR 1 R 638
22 avril – 29 avril 1986
GR 1 R 639
29 avril – 7 mai 1986
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GR 1 R 640
7 mai – 15 mai 1986
GR 1 R 641
15 mai – 23 mai 1986
GR 1 R 642
23 mai – 28 mai 1986
GR 1 R 643
28 mai – 4 juin 1986
GR 1 R 644
4 juin – 12 juin 1986
GR 1 R 645
12 juin – 18 juin 1986
GR 1 R 646
18 juin – 25 juin 1986
GR 1 R 647
25 juin – 1 juillet 1986
GR 1 R 648
1 juillet – 7 juillet 1986
GR 1 R 649
7 juillet – 15 juillet 1986
GR 1 R 650
15 juillet – 21 juillet 1986
GR 1 R 651
21 juillet – 29 juillet 1986
GR 1 R 652
29 juillet – 6 août 1986
GR 1 R 653
6 août – 13 août 1986
GR 1 R 654
13 août – 21 août 1986
GR 1 R 655
21 août – 29 août 1986
GR 1 R 656
29 août – 9 septembre 1986
GR 1 R 657
9 septembre – 19 septembre 1986
GR 1 R 658
19 septembre – 29 septembre 1986
GR 1 R 659
29 septembre – 7 octobre 1986
GR 1 R 660
7 octobre – 15 octobre 1986
GR 1 R 661
15 octobre – 22 octobre 1986
GR 1 R 662
22 octobre – 29 octobre 1986
GR 1 R 663
29 octobre – 6 novembre 1986
GR 1 R 664
6 novembre – 17 novembre 1986
GR 1 R 665
17 novembre – 24 novembre 1986
GR 1 R 666
24 novembre – 1 décembre 1986
GR 1 R 667
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1 décembre – 9 décembre 1986
GR 1 R 668
9 décembre – 16 décembre 1986
GR 1 R 669
16 décembre – 23 décembre 1986
GR 1 R 670
23 décembre – 31 décembre 1986
GR 1 R 671-676
Chronos confidentiel défense, 1986
GR 1 R 671
2 janvier – 10 mars 1986
GR 1 R 672
10 mars – 16 mai 1986
GR 1 R 673
16 mai – 17 juillet 1986
GR 1 R 674
17 juillet – 25 septembre 1986
GR 1 R 675
25 septembre – 30 octobre 1986
GR 1 R 676
31 octobre – 31 décembre 1986
GR 1 R 677-714
Chronos non protégés, 1988
GR 1 R 677
4 janvier – 13 janvier 1988
GR 1 R 678
13 janvier – 21 janvier 1988
GR 1 R 679
21 janvier – 29 janvier 1988
GR 1 R 680
29 janvier – 9 février 1988
GR 1 R 681
9 février – 18 février 1988
GR 1 R 682
18 février – 26 février 1988
GR 1 R 683
26 février – 7 mars 1988
GR 1 R 684
7 mars – 15 mars 1988
GR 1 R 685
15 mars – 24 mars 1988
GR 1 R 686
24 mars – 31 mars 1988
GR 1 R 687
31 mars – 13 avril 1988
1R688
13 avril – 20 avril 1988
GR 1 R 689
20 avril – 28 avril 1988
GR 1 R 690
28 avril – 5 mai 1988
GR 1 R 691
5 mai – 16 mai 1988
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GR 1 R 692
16 mai – 31 mai 1988
GR 1 R 693
31 mai – 9 juin 1988
GR 1 R 694
9 juin – 17 juin 1988
GR 1 R 695
17 juin – 29 juin 1988
GR 1 R 696
29 juin – 8 juillet 1988
GR 1 R 697
8 juillet – 20 juillet 1988
GR 1 R 698
20 juillet – 29 juillet 1988
GR 1 R 699
29 juillet – 10 août 1988
GR 1 R 700
10 août – 29 août 1988
GR 1 R 701
29 août – 8 septembre 1988
GR 1 R 702
8 septembre – 16 septembre 1988
GR 1 R 703
16 septembre – 29 septembre 1988
GR 1 R 704
29 septembre – 10 octobre 1988
GR 1 R 705
10 octobre – 17 octobre 1988
GR 1 R 706
17 octobre – 25 octobre 1988
GR 1 R 707
25 octobre – 4 novembre 1988
GR 1 R 708
4 novembre – 15 novembre 1988
GR 1 R 709
15 novembre – 23 novembre 1988
GR 1 R 710
23 novembre – 30 novembre 1988
GR 1 R 711
30 novembre – 7 décembre 1988
GR 1 R 712
7 décembre – 16 décembre 1988
GR 1 R 713
16 décembre – 23 décembre 1988
GR 1 R 714
23 décembre – 29 décembre 1988
GR 1 R 715-721
Chronos confidentiel défense, 1988
GR 1 R 715
4 janvier – 18 février 1988
GR 1 R 716
18 février – 15 avril 1988
GR 1 R 717
15 avril – 17 juin 1988
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GR 1 R 718
17 juin – 17 août 1988
GR 1 R 719
17 août – 18 octobre 1988
GR 1 R 720
18 octobre – 9 décembre 1988
GR 1 R 721
9 décembre – 30 décembre 1988
GR 1 R 722-771
Chronos non protégés, 1989
GR 1 R 722
2 janvier – 11 janvier 1989
GR 1 R 723
11 janvier – 18 janvier 1989
GR 1 R 724
18 janvier – 25 janvier 1989
GR 1 R 725
25 janvier – 1 février 1989
GR 1 R 726
1 février – 7 février 1989
GR 1 R 727
7 février – 14 février 1989
GR 1 R 728
14 février – 21 février 1989
GR 1 R 729
21 février – 1 mars 1989
GR 1 R 730
1 mars – 8 mars 1989
GR 1 R 731
8 mars – 14 mars 1989
GR 1 R 732
14 mars – 20 mars 1989
GR 1 R 733
20 mars – 29 mars 1989
GR 1 R 734
29 mars – 5 avril 1989
GR 1 R 735
5 avril – 14 avril 1989
GR 1 R 736
14 avril – 21 avril 1989
GR 1 R 737
21 avril – 28 avril 1989
GR 1 R 738
28 avril – 10 mai 1989
GR 1 R 739
10 mai – 18 mai 1989
GR 1 R 740
18 mai – 24 mai 1989
GR 1 R 741
24 mai – 30 mai 1989
GR 1 R 742
30 mai – 6 juin 1989
GR 1 R 743
6 juin – 14 juin 1989
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GR 1 R 744
14 juin – 20 juin 1989
GR 1 R 745
20 juin – 27 juin 1989
GR 1 R 746
27 juin – 3 juillet 1989
GR 1 R 747
3 juillet – 6 juillet 1989
GR 1 R 748
6 juillet – 17 juillet 1989
GR 1 R 749
17 juillet – 21 juillet 1989
GR 1 R 750
22 juillet – 31 juillet 1989
GR 1 R 751
31 juillet – 8 août 1989
GR 1 R 752
8 août – 21 août 1989
GR 1 R 753
21 août – 31 août 1989
GR 1 R 754
31 août – 7 septembre 1989
GR 1 R 755
7 septembre – 15 septembre 1989
GR 1 R 756
15 septembre – 22 septembre 1989
GR 1 R 757
22 septembre – 29 septembre 1989
GR 1 R 758
29 septembre – 8 octobre 1989
GR 1 R 759
8 octobre – 16 octobre 1989
GR 1 R 760
16 octobre – 20 octobre 1989
GR 1 R 761
21 octobre – 27 octobre 1989
GR 1 R 762
27 octobre – 6 novembre 1989
GR 1 R 763
6 novembre – 10 novembre 1989
GR 1 R 764
10 novembre – 16 novembre 1989
GR 1 R 765
16 novembre – 21 novembre 1989
GR 1 R 766
21 novembre – 24 novembre 1989
GR 1 R 767
25 novembre – 4 décembre 1989
GR 1 R 768
4 décembre – 8 décembre 1989
GR 1 R 769
8 décembre – 14 décembre 1989
GR 1 R 770
14 décembre – 20 décembre 1989
GR 1 R 771
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20 décembre – 29 décembre 1989
GR 1 R 772-780
Chronos confidentiel défense, 1989
GR 1 R 772
2 janvier – 7 mars 1989
GR 1 R 773
7 mars – 18 avril 1989
GR 1 R 774
18 avril – 29 mai 1989
GR 1 R 775
29 mai – 6 juillet 1989
GR 1 R 776
6 juillet – 27 juillet 1989
GR 1 R 777
27 juillet – 7 septembre 1989
GR 1 R 778
7 septembre – 20 octobre 1989
GR 1 R 779
20 octobre – 28 novembre 1989
GR 1 R 780
28 novembre – 31 décembre 1989
GR 1 R 781-814
Chronos non protégés, 1990
GR 1 R 781
1 janvier – 12 janvier 1990
GR 1 R 782
12 janvier – 22 janvier 1990
GR 1 R 783
22 janvier – 31 janvier 1990
GR 1 R 784
31 janvier – 8 février 1990
GR 1 R 785
8 février – 20 février 1990
GR 1 R 786
20 février – 27 février 1990
GR 1 R 787
27 février – 12 mars 1990
GR 1 R 788
12 mars – 20 mars 1990
GR 1 R 789
20 mars – 30 mars 1990
GR 1 R 790
30 mars – 10 avril 1990
GR 1 R 791
10 avril – 20 avril 1990
GR 1 R 792
20 avril – 3 mai 1990
GR 1 R 793
3 mai – 14 mai 1990
GR 1 R 794
14 mai – 22 mai 1990
GR 1 R 795
22 mai – 1 juin 1990

115

GR 1 R 796
1 juin – 14 juin 1990
GR 1 R 797
14 juin – 22 juin 1990
GR 1 R 798
22 juin – 2 juillet 1990
1T799
2 juillet – 11 juillet 1990
GR 1 R 800
11 juillet – 23 juillet 1990
GR 1 R 801
23 juillet – 1 août 1990
GR 1 R 802
1 août – 13 août 1990
GR 1 R 803
13 août – 29 août 1990
GR 1 R 804
29 août – 11 septembre 1990
GR 1 R 805
11 septembre – 20 septembre 1990
GR 1 R 806
20 septembre – 2 octobre 1990
GR 1 R 807
2 octobre – 20 octobre 1990
GR 1 R 808
12 octobre – 23 octobre 1990
GR 1 R 809
23 octobre – 5 novembre 1990
GR 1 R 810
5 novembre – 15 novembre 1990
GR 1 R 811
15 novembre – 28 novembre 1990
GR 1 R 812
28 novembre – 10 décembre 1990
GR 1 R 813
10 décembre – 19 décembre 1990
GR 1 R 814
19 décembre – 27 décembre 1990
GR 1 R 815-825
Chronos confidentiel défense, 1990-1991
GR 1 R 815
1 janvier – 30 mars 1990
GR 1 R 816
30 mars – 3 juillet 1990
GR 1 R 817
3 juillet – 3 octobre 1990
GR 1 R 818
3 octobre – 31 décembre 1990
GR 1 R 819
2 janvier – 5 février 1991
GR 1 R 820
5 février – 15 avril 1991
GR 1 R 821
15 avril – 29 mai 1991
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GR 1 R 822
29 mai – 12 juillet 1991
GR 1 R 823
12 juillet – 13 septembre 1991
GR 1 R 824
13 septembre – 13 novembre 1991
GR 1 R 825
13 novembre – 31 décembre 1991
GR 1 R 826-881
Chronos non protégés, 1991
GR 1 R 826
2 janvier – 7 janvier 1991
GR 1 R 827
7 janvier – 14 janvier 1991
GR 1 R 828
14 janvier – 16 janvier 1991
GR 1 R 829
16 janvier – 22 janvier 1991
GR 1 R 830
22 janvier – 25 janvier 1991
GR 1 R 831
25 janvier – 29 janvier 1991
GR 1 R 832
29 janvier – 8 février 1991
GR 1 R 833
8 février – 15 février 1991
GR 1 R 834
15 février – 22 février 1991
GR 1 R 835
22 février – 4 mars 1991
GR 1 R 836
4 mars – 11 mars 1991
GR 1 R 837
11 mars – 18 mars 1991
GR 1 R 838
18 mars – 25 mars 1991
GR 1 R 839
25 mars – 29 mars 1991
GR 1 R 840
29 mars – 5 avril 1991
GR 1 R 841
5 avril – 11 avril 1991
GR 1 R 842
11 avril – 17 avril 1991
GR 1 R 843
17 avril – 23 avril 1991
GR 1 R 844
23 avril – 29 avril 1991
GR 1 R 845
29 avril – 7 mai 1991
GR 1 R 846
7 mai – 16 mai 1991
GR 1 R 847
16 mai – 24 mai 1991
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GR 1 R 848
24 mai – 34 mai 1991
GR 1 R 849
31 mai – 6 juin 1991
GR 1 R 850
6 juin – 13 juin 1991
GR 1 R 851
13 juin – 20 juin 1991
GR 1 R 852
20 juin – 26 juin 1991
GR 1 R 853
26 juin – 3 juillet 1991
GR 1 R 854
3 juillet – 10 juillet 1991
GR 1 R 855
10 juillet – 16 juillet 1991
GR 1 R 856
16 juillet – 19 juillet 1991
GR 1 R 857
19 juillet – 25 juillet 1991
GR 1 R 858
25 juillet – 31 juillet 1991
GR 1 R 859
31 juillet – 6 août 1991
GR 1 R 860
6 août – 13 août 1991
GR 1 R 861
13 août – 23 août 1991
GR 1 R 862
23 août – 30 août 1991
GR 1 R 863
30 août – 9 septembre 1991
GR 1 R 864
9 septembre – 17 septembre 1991
GR 1 R 865
17 septembre – 20 septembre 1991
GR 1 R 866
20 septembre – 27 septembre 1991
GR 1 R 867
27 septembre – 3 octobre 1991
GR 1 R 868
3 octobre – 10 octobre 1991
GR 1 R 869
10 octobre – 17 octobre 1991
GR 1 R 870
17 octobre – 23 octobre 1991
GR 1 R 871
23 octobre – 30 octobre 1991
GR 1 R 872
30 octobre – 7 novembre 1991
GR 1 R 873
7 novembre – 14 novembre 1991
GR 1 R 874
14 novembre – 20 novembre 1991
GR 1 R 875
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20 novembre – 25 novembre 1991
GR 1 R 876
25 novembre – 2 décembre 1991
GR 1 R 877
2 décembre – 6 décembre 1991
GR 1 R 878
6 décembre – 12 décembre 1991
GR 1 R 879
12 décembre – 18 décembre 1991
GR 1 R 880
18 décembre – 24 décembre 1991
GR 1 R 881
24 décembre – 31 décembre 1991
GR 1 R 882-888
Chronos confidentiel défense, 1992
GR 1 R 882
2 janvier – 2 mars 1992
GR 1 R 883
3 mars – 23 avril 1992
GR 1 R 884
24 avril – 12 juin 1992
GR 1 R 885
13 juin – 30 juillet 1992
GR 1 R 886
30 juillet – 28 septembre 1992
GR 1 R 887
29 septembre – 25 novembre 1992
GR 1 R 888
26 novembre – 31 décembre 1992
GR 1 R 889-952
Chronos non protégés, 1992
GR 1 R 889
1 janvier – 10 janvier 1992
GR 1 R 890
10 janvier – 20 janvier 1992
GR 1 R 891
20 janvier – 27 janvier 1992
GR 1 R 892
27 janvier – 3 février 1992
GR 1 R 893
3 février – 10 février 1992
GR 1 R 894
10 février – 19 février 1992
GR 1 R 895
19 février – 27 février 1992
GR 1 R 896
27 février – 10 mars 1992
GR 1 R 897
10 mars – 18 mars 1992
GR 1 R 898
18 mars – 27 mars 1992
GR 1 R 899
27 mars – 1 avril 1992
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GR 1 R 900
1 avril – 15 avril 1992
GR 1 R 901
15 avril – 27 avril 1992
GR 1 R 902
27 avril – 11 mai 1992
GR 1 R 903
11 mai – 20 mai 1992
GR 1 R 904
20 mai – 29 mai 1992
GR 1 R 905
29 mai – 10 juin 1992
GR 1 R 906
10 juin – 19 juin 1992
GR 1 R 907
19 juin – 29 juin 1992
GR 1 R 908
29 juin – 7 juillet 1992
GR 1 R 909
7 juillet – 17 juillet 1992
GR 1 R 910
17 juillet – 27 juillet 1992
GR 1 R 911
27 juillet – 5 août 1992
GR 1 R 912
5 août – 18 août 1992
GR 1 R 913
18 août – 31 août 1992
GR 1 R 914
31 août – 10 septembre 1992
GR 1 R 915
10 septembre – 22 septembre 1992
GR 1 R 916
22 septembre – 30 septembre 1992
GR 1 R 917
30 septembre – 12 octobre 1992
GR 1 R 918
12 octobre – 22 octobre 1992
GR 1 R 919
22 octobre – 3 novembre 1992
GR 1 R 920
3 novembre – 12 novembre 1992
GR 1 R 921
12 novembre – 23 novembre 1992
GR 1 R 922
23 novembre – 1 décembre 1992
GR 1 R 923
1 décembre – 10 décembre 1992
GR 1 R 924
10 décembre – 21 décembre 1992
GR 1 R 925
21 décembre – 31 décembre 1992
GR 1 R 926-932
Chronos confidentiel défense, 1993
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GR 1 R 926
2 janvier – 19 février 1993
GR 1 R 927
19 février – 23 avril 1993
GR 1 R 928
23 avril – 11 juin 1993
GR 1 R 929
11 juin – 29 juillet 1993
GR 1 R 930
29 juillet – 29 septembre 1993
GR 1 R 931
29 septembre – 10 novembre 1993
GR 1 R 932
10 novembre – 31 décembre 1993
GR 1 R 933-1035
Chronos non protégés, 1993-1994
GR 1 R 933
1 janvier – 13 janvier 1993
GR 1 R 934
13 janvier – 19 janvier 1993
GR 1 R 935
19 janvier – 27 janvier 1993
GR 1 R 936
27 janvier – 4 février 1993
GR 1 R 937
4 février – 11 février 1993
GR 1 R 938
11 février – 18 février 1993
GR 1 R 939
18 février – 26 février 1993
GR 1 R 940
26 février – 9 mars 1993
GR 1 R 941
9 mars – 15 mars 1993
GR 1 R 942
15 mars – 24 mars 1993
GR 1 R 943
24 mars – 8 avril 1993
GR 1 R 944
8 avril – 22 avril 1993
GR 1 R 945
22 avril – 30 avril 1993
GR 1 R 946
30 avril – 10 mai 1993
GR 1 R 947
10 mai – 17 mai 1993
GR 1 R 948
17 mai – 26 mai 1993
GR 1 R 949
26 mai – 2 juin 1993
GR 1 R 950
2 juin – 9 juin 1993
GR 1 R 951
9 juin – 14 juin 1993
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GR 1 R 952
14 juin – 18 juin 1993
GR 1 R 953
18 juin – 23 juin 1993
GR 1 R 954
23 juin – 28 juin 1993
GR 1 R 955
28 juin – 2 juillet 1993
GR 1 R 956
2 juillet – 9 juillet 1993
GR 1 R 957
9 juillet – 16 juillet 1993
GR 1 R 958
16 juillet – 23 juillet 1993
GR 1 R 959
23 juillet – 29 juillet 1993
GR 1 R 960
29 juillet – 6 août 1993
GR 1 R 961
6 août – 16 août 1993
GR 1 R 962
16 août – 25 août 1993
GR 1 R 963
25 août – 3 septembre 1993
GR 1 R 964
3 septembre – 10 septembre 1993
GR 1 R 965
10 septembre – 20 septembre 1993
GR 1 R 966
20 septembre – 27 septembre 1993
GR 1 R 967
27 septembre – 4 octobre 1993
GR 1 R 968
4 octobre – 11 octobre 1993
GR 1 R 969
11 octobre – 18 octobre 1993
GR 1 R 970
18 octobre – 25 octobre 1993
GR 1 R 971
25 octobre – 2 novembre 1993
GR 1 R 972
2 novembre – 8 novembre 1993
GR 1 R 973
8 novembre – 16 novembre 1993
GR 1 R 974
16 novembre – 19 novembre 1993
GR 1 R 975
19 novembre – 29 novembre 1993
GR 1 R 976
29 novembre – 6 décembre 1993
GR 1 R 977
6 décembre – 13 décembre 1993
GR 1 R 978
13 décembre – 20 décembre 1993
GR 1 R 979
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20 décembre – 28 décembre 1993
GR 1 R 980
28 décembre – 31 décembre 1993
GR 1 R 981
3 janvier – 10 janvier 1994
GR 1 R 982
10 janvier – 18 janvier 1994
GR 1 R 983
18 janvier – 24 janvier 1994
GR 1 R 984
24 janvier – 31 janvier 1994
GR 1 R 985
31 janvier – 7 février 1994
GR 1 R 986
7 février – 11 février 1994
GR 1 R 987
11 février – 18 février 1994
GR 1 R 988
18 février – 25 février 1994
GR 1 R 989
25 février – 3 mars 1994
GR 1 R 990
3 mars – 9 mars 1994
GR 1 R 991
9 mars – 15 mars 1994
GR 1 R 992
15 mars – 22 mars 1994
GR 1 R 993
22 mars – 29 mars 1994
GR 1 R 994
29 mars – 5 avril 1994
GR 1 R 995
5 avril – 12 avril 1994
GR 1 R 996
12 avril – 19 avril 1994
GR 1 R 997
19 avril – 25 avril 1994
GR 1 R 998
25 avril – 2 mai 1994
GR 1 R 999
2 mai – 6 mai 1994
GR 1 R 1000
6 mai – 13 mai 1994
GR 1 R 1001
13 mai – 19 mai 1994
GR 1 R 1002
19 mai – 27 mai 1994
GR 1 R 1003
27 mai – 2 juin 1994
GR 1 R 1004
2 juin – 7 juin 1994
GR 1 R 1005
7 juin – 13 juin 1994
GR 1 R 1006
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13 juin – 17 juin 1994
GR 1 R 1007
20 juin – 24 juin 1994
GR 1 R 1008
24 juin – 29 juin 1994
GR 1 R 1009
29 juin – 6 juillet 1994
GR 1 R 1010
6 juillet – 12 juillet 1994
GR 1 R 1011
12 juillet – 20 juillet 1994
GR 1 R 1012
20 juillet – 27 juillet 1994
GR 1 R 1013
27 juillet – 3 août 1994
GR 1 R 1014
3 août – 11 août 1994
GR 1 R 1015
11 août – 18 août 1994
GR 1 R 1016
18 août – 25 août 1994
GR 1 R 1017
25 août – 1 septembre 1994
GR 1 R 1018
1 septembre – 8 septembre 1994
GR 1 R 1019
8 septembre – 15 septembre 1994
GR 1 R 1020
15 septembre – 22 septembre 1994
GR 1 R 1021
22 septembre – 29 septembre 1994
GR 1 R 1022
29 septembre – 6 octobre 1994
GR 1 R 1023
6 octobre – 13 octobre 1994
GR 1 R 1024
13 octobre – 20 octobre 1994
GR 1 R 1025
20 octobre – 26 octobre 1994
GR 1 R 1026
26 octobre – 4 novembre 1994
GR 1 R 1027
4 novembre – 10 novembre 1994
GR 1 R 1028
10 novembre – 17 novembre 1994
GR 1 R 1029
18 novembre – 23 novembre 1994
GR 1 R 1030
23 novembre – 29 novembre 1994
GR 1 R 1031
29 novembre – 6 décembre 1994
GR 1 R 1032
6 décembre – 13 décembre 1994
GR 1 R 1033
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13 décembre – 20 décembre 1994
GR 1 R 1034
20 décembre – 27 décembre 1994
GR 1 R 1035
27 décembre – 31 décembre 1994
GR 1 R 1036-1050
Chronos confidentiel défense, 1994-1995
GR 1 R 1036
3 janvier – 26 février 1994
GR 1 R 1037
28 février – 20 avril 1994
GR 1 R 1038
20 avril – 2 juin 1994
GR 1 R 1039
2 juin – 5 juillet 1994
GR 1 R 1040
5 juillet – 25 août 1994
GR 1 R 1041
25 août – 19 octobre 1994
GR 1 R 1042
19 octobre – 23 novembre 1994
GR 1 R 1043
23 novembre – 30 décembre 1994
GR 1 R 1044
1 février – 23 février 1995
GR 1 R 1045
23 février – 17 avril 1995
GR 1 R 1046
18 avril – 16 juin 1995
GR 1 R 1047
16 juin – 25 août 1995
GR 1 R 1048
25 août – 13 octobre 1995
GR 1 R 1049
13 octobre – 6 décembre 1995
GR 1 R 1050
6 décembre – 31 décembre 1995
GR 1 R 1051-1163
Chronos non protégés, 1995-1996
GR 1 R 1051
2 janvier – 9 janvier 1995
GR 1 R 1052
10 janvier – 13 janvier 1995
GR 1 R 1053
14 janvier – 19 janvier 1995
GR 1 R 1054
20 janvier – 25 janvier 1995
GR 1 R 1055
26 janvier – 31 janvier 1995
GR 1 R 1056
1 février – 6 février 1995
GR 1 R 1057
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7 février – 10 février 1995
GR 1 R 1058
13 février – 20 février 1995
GR 1 R 1059
21 février – 27 février 1995
GR 1 R 1060
28 février – 4 mars 1995
GR 1 R 1061
6 mars – 9 mars 1995
GR 1 R 1062
10 mars – 16 mars 1995
GR 1 R 1063
17 mars – 23 mars 1995
GR 1 R 1064
24 mars – 29 mars 1995
GR 1 R 1065
30 mars – 4 avril 1995
GR 1 R 1066
5 avril – 10 avril 1995
GR 1 R 1067
10 avril – 14 avril 1995
GR 1 R 1068
15 avril – 21 avril 1995
GR 1 R 1069
22 avril – 27 avril 1995
GR 1 R 1070
28 avril – 5 mai 1995
GR 1 R 1071
9 mai – 16 mai 1995
GR 1 R 1072
17 mai – 29 mai 1995
GR 1 R 1073
30 mai – 7 juin 1995
GR 1 R 1074
8 juin – 13 juin 1995
GR 1 R 1075
14 juin – 20 juin 1995
GR 1 R 1076
21 juin – 27 juin 1995
GR 1 R 1077
28 juin – 4 juillet 1995
GR 1 R 1078
5 juillet – 11 juillet 1995
GR 1 R 1079
12 juillet – 19 juillet 1995
GR 1 R 1080
20 juillet – 26 juillet 1995
GR 1 R 1081
27 juillet – 2 août 1995
GR 1 R 1082
3 août – 9 août 1995
GR 1 R 1083
10 août – 18 août 1995
GR 1 R 1084
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20 août – 28 août 1995
GR 1 R 1085
29 août – 5 septembre 1995
GR 1 R 1086
6 septembre – 12 septembre 1995
GR 1 R 1087
13 septembre – 18 septembre 1995
GR 1 R 1088
19 septembre – 22 septembre 1995
GR 1 R 1089
25 septembre – 1 octobre 1995
GR 1 R 1090
2 octobre – 6 octobre 1995
GR 1 R 1091
9 octobre – 14 octobre 1995
GR 1 R 1092
16 octobre – 20 octobre 1995
GR 1 R 1093
23 octobre – 27 octobre 1995
GR 1 R 1094
30 octobre – 6 novembre 1995
GR 1 R 1095
7 novembre – 13 novembre 1995
GR 1 R 1096
14 novembre – 16 novembre 1995
GR 1 R 1097
17 novembre – 22 novembre 1995
GR 1 R 1098
23 novembre – 28 novembre 1995
GR 1 R 1099
29 novembre – 9 décembre 1995
GR 1 R 1100
11 décembre – 19 décembre 1995
GR 1 R 1101
20 décembre – 29 décembre 1995
GR 1 R 1102
1 janvier – 9 janvier 1996
GR 1 R 1103
9 janvier – 15 janvier 1996
GR 1 R 1104
15 janvier – 19 janvier 1996
GR 1 R 1105
19 janvier – 26 janvier 1996
GR 1 R 1106
26 janvier – 31 janvier 1996
GR 1 R 1107
31 janvier – 7 février 1996
GR 1 R 1108
7 février – 13 février 1996
GR 1 R 1109
13 février – 19 février 1996
GR 1 R 1110
20 février – 23 février 1996
GR 1 R 1111
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23 février – 29 février 1996
GR 1 R 1112
29 février – 5 mars 1996
GR 1 R 1113
5 mars – 11 mars 1996
GR 1 R 1114
11 mars – 18 mars 1996
GR 1 R 1115
18 mars – 21 mars 1996
GR 1 R 1116
21 mars – 27 mars 1996
GR 1 R 1117
27 mars – 2 avril 1996
GR 1 R 1118
2 avril – 9 avril 1996
GR 1 R 1119
9 avril – 16 avril 1996
GR 1 R 1120
16 avril – 19 avril 1996
GR 1 R 1121
19 avril – 25 avril 1996
GR 1 R 1122
25 avril – 30 avril 1996
GR 1 R 1123
30 avril – 9 mai 1996
GR 1 R 1124
9 mai – 14 mai 1996
GR 1 R 1125
15 mai – 21 mai 1996
GR 1 R 1126
21 mai – 27 mai 1996
GR 1 R 1127
28 mai – 31 mai 1996
GR 1 R 1128
31 mai – 6 juin 1996
GR 1 R 1129
6 juin – 11 juin 1996
GR 1 R 1130
11 juin – 14 juin 1996
GR 1 R 1131
15 juin – 21 juin 1996
GR 1 R 1132
21 juin – 26 juin 1996
GR 1 R 1133
26 juin – 1 juillet 1996
GR 1 R 1134
1 juillet – 5 juillet 1996
GR 1 R 1135
5 juillet – 10 juillet 1996
GR 1 R 1136
10 juillet – 16 juillet 1996
GR 1 R 1137
16 juillet – 22 juillet 1996
GR 1 R 1138

128

22 juillet – 26 juillet 1996
GR 1 R 1139
26 juillet – 2 août 1996
GR 1 R 1140
2 août – 9 août 1996
GR 1 R 1141
9 août – 19 août 1996
GR 1 R 1142
19 août – 23 août 1996
GR 1 R 1143
23 août – 2 septembre 1996
GR 1 R 1144
2 septembre – 11 septembre 1996
GR 1 R 1145
11 septembre – 18 septembre 1996
GR 1 R 1146
18 septembre – 25 septembre 1996
GR 1 R 1147
25 septembre – 2 octobre 1996
GR 1 R 1148
2 octobre – 7 octobre 1996
GR 1 R 1149
7 octobre – 11 octobre 1996
GR 1 R 1150
11 octobre – 17 octobre 1996
GR 1 R 1151
17 octobre – 23 octobre 1996
GR 1 R 1152
23 octobre – 29 octobre 1996
GR 1 R 1153
29 octobre – 5 novembre 1996
GR 1 R 1154
5 novembre – 12 novembre 1996
GR 1 R 1155
12 novembre – 15 novembre 1996
GR 1 R 1156
15 novembre – 20 novembre 1996
GR 1 R 1157
20 novembre – 26 novembre 1996
GR 1 R 1158
26 novembre – 2 décembre 1996
GR 1 R 1159
2 décembre – 9 décembre 1996
GR 1 R 1160
9 décembre – 13 décembre 1996
GR 1 R 1161
13 décembre – 19 décembre 1996
GR 1 R 1162
19 décembre – 24 décembre 1996
GR 1 R 1163
24 décembre – 31 décembre 1996
GR 1 R 1164-1295
Chronos confidentiel défense, 1996-1998
GR 1 R 1164
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1 janvier – 12 février 1996
GR 1 R 1165
7 février – 14 mars 1996
GR 1 R 1166
14 mars – 26 avril 1996
GR 1 R 1167
26 avril – 3 juin 1996
GR 1 R 1168
3 juin – 5 juillet 1996
GR 1 R 1169
5 juillet – 28 août 1996
GR 1 R 1170
28 août – 3 octobre 1996
GR 1 R 1171
3 octobre – 13 novembre 1996
GR 1 R 1172
13 novembre – 31 décembre 1996
GR 1 R 1173
2 janvier – 30 janvier 1997
GR 1 R 1174
30 janvier – 26 février 1997
GR 1 R 1175
26 février – 21 mars 1997
GR 1 R 1176
21 mars – 25 avril 1997
GR 1 R 1177
25 avril – 30 mai 1997
GR 1 R 1178
30 mai – 17 juillet 1997
GR 1 R 1179
17 juillet – 15 septembre 1997
GR 1 R 1180
15 septembre – 27 octobre 1997
GR 1 R 1181
27 octobre – 26 novembre 1997
GR 1 R 1182
26 novembre – 31 décembre 1997
GR 1 R 1183
1 janvier – 9 janvier 1997
GR 1 R 1184
9 janvier – 15 janvier 1997
GR 1 R 1185
15 janvier – 21 janvier 1997
GR 1 R 1186
21 janvier – 27 janvier 1997
GR 1 R 1187
27 janvier – 31 janvier 1997
GR 1 R 1188
31 janvier – 7 février 1997
GR 1 R 1189
7 février – 12 février 1997
GR 1 R 1190
12 février – 19 février 1997
GR 1 R 1191
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19 février – 24 février 1997
GR 1 R 1192
24 février – 27 févier 1997
GR 1 R 1193
27 février – 5 mars 1997
GR 1 R 1194
5 mars – 10 mars 1997
GR 1 R 1195
11 mars – 14 mars 1997
GR 1 R 1196
14 mars – 20 mars 1997
GR 1 R 1197
20 mars – 25 mars 1997
GR 1 R 1198
25 mars – 28 mars 1997
GR 1 R 1199
28 mars – 4 avril 1997
GR 1 R 1200
4 avril – 9 avril 1997
GR 1 R 1201
9 avril – 14 avril 1997
GR 1 R 1202
14 avril – 17 avril 1997
GR 1 R 1203
17 avril – 22 avril 1997
GR 1 R 1204
22 avril – 25 avril 1997
GR 1 R 1205
25 avril – 2 mai 1997
GR 1 R 1206
2 mai – 9 mai 1997
GR 1 R 1207
9 mai – 15 mai 1997
GR 1 R 1208
15 mai – 21 mai 1997
GR 1 R 1209
21 mai – 27 mai 1997
GR 1 R 1210
27 mai – 30 mai 1997
GR 1 R 1211
30 mai – 5 juin 1997
GR 1 R 1212
5 juin – 16 juin 1997
GR 1 R 1213
16 juin – 24 juin 1997
GR 1 R 1214
24 juin – 1 juillet 1997
GR 1 R 1215
1 juillet – 8 juillet 1997
GR 1 R 1216
8 juillet – 15 juillet 1997
GR 1 R 1217
14 juillet – 22 juillet 1997
GR 1 R 1218
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22 juillet – 30 juillet 1997
GR 1 R 1219
30 juillet – 6 août 1997
GR 1 R 1220
6 août – 13 août 1997
GR 1 R 1221
13 août – 21 août 1997
GR 1 R 1222
21 août – 29 août 1997
GR 1 R 1223
29 août – 5 septembre 1997
GR 1 R 1224
5 septembre – 11 septembre 1997
GR 1 R 1225
11 septembre – 18 septembre 1997
GR 1 R 1226
18 septembre – 23 septembre 1997
GR 1 R 1227
23 septembre – 29 septembre 1997
GR 1 R 1228
29 septembre – 2 octobre 1997
GR 1 R 1229
2 octobre – 9 octobre 1997
GR 1 R 1230
9 octobre – 15 octobre 1997
GR 1 R 1231
15 octobre – 22 octobre 1997
GR 1 R 1232
22 octobre – 29 octobre 1997
GR 1 R 1233
29 octobre – 4 novembre 1997
GR 1 R 1234
4 novembre – 12 novembre 1997
GR 1 R 1235
12 novembre – 18 novembre 1997
GR 1 R 1236
18 novembre – 25 novembre 1997
GR 1 R 1237
25 novembre – 1 décembre 1997
GR 1 R 1238
1 décembre – 8 décembre 1997
GR 1 R 1239
8 décembre – 12 décembre 1997
GR 1 R 1240
12 décembre – 18 décembre 1997
GR 1 R 1241
18 décembre – 24 décembre 1997
GR 1 R 1242
24 décembre – 31 décembre 1997
GR 1 R 1243
2 janvier – 9 janvier 1998
GR 1 R 1244
9 janvier – 19 janvier 1998
GR 1 R 1245
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19 janvier – 26 janvier 1998
GR 1 R 1246
26 janvier – 3 février 1998
GR 1 R 1247
3 février – 6 février 1998
GR 1 R 1248
6 février – 13 février 1998
GR 1 R 1249
13 février – 20 février 1998
GR 1 R 1250
20 février – 27 février 1998
GR 1 R 1251
27 février – 9 mars 1998
GR 1 R 1252
9 mars - 16 mars 1998
GR 1 R 1253
16 mars – 23 mars 1998
GR 1 R 1254
23 mars – 27 mars 1998
GR 1 R 1255
27 mars – 2 avril 1998
GR 1 R 1256
2 avril – 9 avril 1998
GR 1 R 1257
9 avril – 17 avril 1998
GR 1 R 1258
17 avril – 27 avril 1998
GR 1 R 1259
27 avril – 5 mai 1998
GR 1 R 1260
5 mai – 12 mai 1998
GR 1 R 1261
12 mai – 18 mai 1998
GR 1 R 1262
18 mai – 26 mai 1998
GR 1 R 1263
26 mai – 2 juin 1998
GR 1 R 1264
2 juin – 9 juin 1998
GR 1 R 1265
9 juin – 16 juin 1998
GR 1 R 1266
16 juin – 23 juin 1998
GR 1 R 1267
23 juin – 29 juin 1998
GR 1 R 1268
29 juin – 6 juillet 1998
GR 1 R 1269
6 juillet – 10 juillet 1998
GR 1 R 1270
10 juillet – 21 juillet 1998
GR 1 R 1271
21 juillet – 27 juillet 1998
GR 1 R 1272
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27 juillet – 31 juillet 1998
GR 1 R 1273
31 juillet – 11 août 1998
GR 1 R 1274
11 août – 21 août 1998
GR 1 R 1275
21août – 3 septembre 1998
GR 1 R 1276
3 septembre – 15 septembre 1998
GR 1 R 1277
15 septembre – 23 septembre 1998
GR 1 R 1278
23 septembre – 1 octobre 1998
GR 1 R 1279
1 octobre – 8 octobre 1998
GR 1 R 1280
8 octobre – 16 octobre 1998
GR 1 R 1281
16 octobre – 26 octobre 1998
GR 1 R 1282
26 octobre – 3 novembre 1998
GR 1 R 1283
3 novembre – 12 novembre 1998
GR 1 R 1284
12 novembre – 20 novembre 1998
GR 1 R 1285
20 novembre – 30 novembre 1998
GR 1 R 1286
30 novembre – 4 décembre 1998
GR 1 R 1287
4 décembre – 15 décembre 1998
GR 1 R 1288
15 décembre – 22 décembre 1998
GR 1 R 1289
22 décembre – 31 décembre 1998
GR 1 R 1290
5 janvier – 11 mars 1998
GR 1 R 1291
11 mars – 6 mai 1998
GR 1 R 1292
6 mai – 15 juin 1998
GR 1 R 1293
15 juillet – 10 octobre 1998
GR 1 R 1294
10 octobre – 16 novembre 1998
GR 1 R 1295
16 novembre – 31 décembre 1998
GR 1 R 1296-1327
Chronos non protégés, 1999
GR 1 R 1296
2 janvier – 8 janvier 1999
GR 1 R 1297
8 janvier – 14 janvier 1999
GR 1 R 1298
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14 janvier – 20 janvier 1999
GR 1 R 1299
20 janvier – 25 janvier 1999
GR 1 R 1300
25 janvier – 28 janvier 1999
GR 1 R 1301
28 janvier – 2 février 1999
GR 1 R 1302
2 février – 8 février 1999
GR 1 R 1303
8 février – 16 février 1999
GR 1 R 1304
16 février – 18 février 1999
GR 1 R 1305
18 février – 24 février 1999
GR 1 R 1306
24 février – 2 mars 1999
GR 1 R 1307
2 mars – 8 mars 1999
GR 1 R 1308
8 mars – 11 mars 1999
GR 1 R 1309
11 mars – 17 mars 1999
GR 1 R 1310
17 mars – 23 mars 1999
GR 1 R 1311
23 mars – 29 mars 1999
GR 1 R 1312
29 mars – 2 avril 1999
GR 1 R 1313
2 avril – 9 avril 1999
GR 1 R 1314
9 avril – 16 avril 1999
GR 1 R 1315
16 avril – 21 avril 1999
GR 1 R 1316
21 avril – 28 avril 1999
GR 1 R 1317
28 avril – 4 mai 1999
GR 1 R 1318
4 mai – 10 mai 1999
GR 1 R 1319
10 mai – 17 mai 1999
GR 1 R 1320
17 mai – 21 mai 1999
GR 1 R 1321
21 mai – 27 mai 1999
GR 1 R 1322
27 mai – 2 juin 1999
GR 1 R 1323
2 juin – 7 juin 1999
GR 1 R 1324
7 juin – 11 juin 1999
GR 1 R 1325
11 juin – 16 juin 1999
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1GR 1 R 1326
16 juin – 23 juin 1999
GR 1 R 1328-1352
Chronos confidentiel défense, 1999
GR 1 R 1328
29 juin – 2 juillet 1999
GR 1 R 1329
2 juillet – 8 juillet 1999
GR 1 R 1330
8 juillet – 13 juillet 1999
GR 1 R 1331
13 juillet – 19 juillet 1999
GR 1 R 1332
19 juillet – 22 juillet 1999
GR 1 R 1333
22 juillet – 28 juillet 1999
GR 1 R 1334
28 juillet – 2 août 1999
GR 1 R 1335
2 août – 8 août 1999
GR 1 R 1336
8 août – 11 août 1999
GR 1 R 1337
11 août – 17 août 1999
GR 1 R 1338
17 août – 23 août 1999
GR 1 R 1339
23 août – 27 août 1999
GR 1 R 1340
27 août – 3 septembre 1999
GR 1 R 1341
3 septembre – 10 septembre 1999
GR 1 R 1342
10 septembre – 15 septembre 1999
GR 1 R 1343
15 septembre – 22 septembre 1999
GR 1 R 1344
22 septembre – 28 septembre 1999
GR 1 R 1345
28 septembre – 1 octobre 1999
GR 1 R 1346
1 octobre – 7 octobre 1999
GR 1 R 1347
7 octobre – 14 octobre 1999
GR 1 R 1348
14 octobre – 17 octobre 1999
GR 1 R 1349
17 octobre – 25 octobre 1999
GR 1 R 1350
25 octobre – 2 novembre 1999
GR 1 R 1351
2 novembre – 9 novembre 1999
GR 1 R 1352
9 novembre – 15 novembre 1999
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GR 1 R 1353-1361
Chronos non protégés, 1999
GR 1 R 1353
15 novembre – 19 novembre 1999
GR 1 R 1354
19 novembre – 25 novembre 1999
GR 1 R 1355
25 novembre – 30 novembre 1999
GR 1 R 1356
30 novembre – 6 décembre 1999
GR 1 R 1357
6 décembre – 10 décembre 1999
GR 1 R 1358
10 décembre – 15 décembre 1999
GR 1 R 1359
15 décembre – 21 décembre 1999
GR 1 R 1360
21 décembre – 29 décembre 1999
GR 1 R 1361
29 décembre – 31 décembre 1999
GR 1 R 1361-1429
Chronos confidentiel défense, 1987-1999
GR 1 R 1361
4 janvier – 2 février 1999
GR 1 R 1362
3 février – 25 mars 1999
GR 1 R 1363
25 mars – 5 mai 1999
GR 1 R 1364
10 mai – 30 juin 1999
GR 1 R 1365
30 juin – 24 août 1999
GR 1 R 1366
24 août – 13 octobre 1999
GR 1 R 1367
14 octobre – 22 novembre 1999
GR 1 R 1368
22 novembre – 31 décembre 1999
GR 1 R 1369
2 janvier – 9 janvier 1987
GR 1 R 1370
9 janvier – 15 janvier 1987
GR 1 R 1371
15 janvier – 22 janvier 1987
GR 1 R 1372
22 janvier – 28 janvier 1987
GR 1 R 1373
28 janvier – 5 février 1987
GR 1 R 1374
5 février – 13 février 1987
GR 1 R 1375
13 février – 20 février 1987
GR 1 R 1376
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20 février – 26 février 1987
GR 1 R 1377
26 février – 6 mars 1987
GR 1 R 1378
6 mars – 13 mars 1987
GR 1 R 1379
13 mars – 23 mars 1987
GR 1 R 1380
23 mars – 27 mars 1987
GR 1 R 1381
27 mars – 3 avril 1987
GR 1 R 1382
3 avril – 10 avril 1987
GR 1 R 1383
10 avril – 16 avril 1987
GR 1 R 1384
16 avril – 23 avril 1987
GR 1 R 1385
23 avril -4 mai 1987
GR 1 R 1386
4 mai – 11 mai 1987
GR 1 R 1387
11 mai – 18 mai 1987
GR 1 R 1388
18 mai – 27 mai 1987
GR 1 R 1389
27 mai – 29 mai 1987
GR 1 R 1390
29 mai – 4 juin 1987
GR 1 R 1391
4 juin – 10 juin 1987
GR 1 R 1392
10 juin – 16 juin 1987
GR 1 R 1393
16 juin – 22 juin 1987
GR 1 R 1394
22 juin – 26 juin 1987
GR 1 R 1395
26 juin – 3 juillet 1987
GR 1 R 1396
3 juillet – 8 juillet 1987
GR 1 R 1397
8 juillet – 16 juillet 1987
GR 1 R 1398
16 juillet – 22 juillet 1987
GR 1 R 1399
22 juillet – 29 juillet 1987
GR 1 R 1400
29 juillet – 3 août 1987
GR 1 R 1401
3 août – 11 août 1987
GR 1 R 1402
11 août – 19 août 1987
GR 1 R 1403
19 août – 26 août 1987
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GR 1 R 1404
26 août – 2 septembre 1987
GR 1 R 1405
2 septembre – 11 septembre 1987
GR 1 R 1406
11 septembre – 18 septembre 1987
GR 1 R 1407
18 septembre – 25 septembre 1987
GR 1 R 1408
25 septembre – 5 octobre 1987
GR 1 R 1409
5 octobre – 13 octobre 1987
GR 1 R 1410
13 octobre – 20 octobre 1987
GR 1 R 1411
20 octobre – 28 octobre 1987
GR 1 R 1412
28 octobre – 3 novembre 1987
GR 1 R 1413
3 novembre – 10 novembre 1987
GR 1 R 1414
10 novembre – 18 novembre 1987
GR 1 R 1415
18 novembre – 25 novembre 1987
GR 1 R 1416
25 novembre – 2 décembre 1987
GR 1 R 1417
2 décembre – 8 décembre 1987
GR 1 R 1418
8 décembre – 15 décembre 1987
GR 1 R 1419
15 décembre – 21 décembre 1987
GR 1 R 1420
21 décembre – 24 décembre 1987
GR 1 R 1421
24 décembre – 31 décembre 1987
GR 1 R 1422
2 janvier – 9 février 1987
GR 1 R 1423
9 février – 16 mars 1987
GR 1 R 1424
16 mars – 5 mai 1987
GR 1 R 1425
5 mai – 18 juin 1987
GR 1 R 1426
18 juin – 4 août 1987
GR 1 R 1427
4 août – 29septembre 1987
GR 1 R 1428
29 septembre – 17 octobre 1987
GR 1 R 1429
17 octobre – 31 décembre 1987
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Sous-série GR 2 R
SECRETARIAT D'ETAT AUX FORCES ARMEES TERRE
(S.E.F.A.T.)

GR 2 R 1-22 Correspondance expédiée (avril 1947-avril 1961)
1 - 2. Collection. ............................................... avril-juillet 1947, 1949-mai 1950
3 - 4. Idem. ......................................................................... juillet 1950-août 1951
5 - 6. Idem. .................................................................. septembre 1951-juin 1954
7 - 8. Idem. ................................................................ juillet 1954-décembre 1956
9. Idem. ..................................................................................janvier-juin 1957
10-11. Idem. ...................................................................novembre-décembre 1959
12-13. Idem. ................................................................................janvier-avril 1960
14-16. Idem. ..................................................................................... mai-août 1960
17-19. Idem. .................................................................. septembre-décembre 1960
20-22. Idem. ................................................................................janvier-avril 1961

RELATIONS et CÉRÉMONIES PUBLIQUES

Relations publiques
GR 2 R 23
(Dossier 1) Service des relations nationales : création en février 1952, organisation, journal de
marche de 1952 à juin 1957 (1951-1957) ; (d.2) rapport sur le fonctionnement et les activités
du service (1952-1956) ; (d.3) conférences d'information du service des relations nationales
(1952-1957) ; (d.4) renseignements sur des amicales régimentaires, exemplaires du bulletin
du comité des amitiés africaines (1956) ; (d.5) comptes rendus trimestriels reçus des régions
militaires concernant les relations extérieures du commandement territorial (octobredécembre 1960).
1951-1960

GR 2 R 24
(Dossier 1) Participation de militaires à des compétitions sportives (1957-1961) ; (d.2) nuits
de l'armée (1953-1956) ; (d.3) spectacle "son et lumière" à Vincennes (juillet 1954) ; (d.4)
participation de l'armée à "la kermesse aux étoiles" dans les jardins des Tuileries (1956-1957)
; (d.5) gala de la promotion "Franchet d'Esperey" de l'école spéciale militaire interarmes au
Palais de Chaillot à Paris en juin 1957 ; (d.6) expositions et cinémas itinérants de l'armée
(1953-1958) ; (d.7) participation de l'armée aux foires expositions (1956-1957) ; (d.8)
relations armée-jeunesse : organisation de visites des écoles militaires (1956) ; (d.9)
documentation relative à la propagande en faveur de l'armée (1956-1957).
1953-1958
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GR 2 R 25
(Dossier 1) Demandes d'autorisation de publier (1951-1958) ; (d.2) publication des
informations à caractère militaire (1952-1954) ; (d.3) revues et publications militaires (19511960) ; (d.4) revues des armes et services (1953, 1959) ; (d.5) création et frais de publication
de la "Revue des forces terrestres" (1952-1960).
1951-1960
GR 2 R 26
(Dossier 1) Revues et journaux interdits dans les enceintes militaires (1949-1960) ; (d.2)
relevés d'articles de presse et surveillance de la presse communiste, articles tendancieux,
mission des officiers d'information régionaux (1951-1956).
1949-1960
GR 2 R 27
(Dossier 1) "Lettres d'informations politiques et économiques" (juin 1956, janvier-juin 1957) ;
(d.2) lettres de Paul Deheine (août-septembre 1948, décembre 1954, décembre 1955, mars
1956).
1948-1957
GR 2 R 28
(Dossier 1) Voyages et discours du général de Gaulle (1946-1947) ; (d.2) correspondance
provenant de la section de coordination interalliée (1957-1958) ; (d.3) personnels officiers
destinés aux organismes interalliés (1949-1955) ; (d.4) échanges au pair d'officiers avec
l'Allemagne, l'Espagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays Bas et la Yougoslavie (19521958) ; (d.5) formalités à effectuer en vue d'organiser des missions à l'étranger (1953-1958) ;
(d.6) stages et visites de personnalités françaises à l'étranger ; (d.7) visites d'établissements
militaires par des attachés militaires (1950, 1961).
1946-1961
GR 2 R 29
(Dossier 1) Visites de personnalités étrangères en France (1946-1964) ; (d.2) stages
d'étrangers en France, notamment dans des établissements militaires (1949-1955).
1946-1964

Cérémonies publiques
GR 2 R 30
(Dossier 1) Décès, transferts de corps, inhumations de personnalités et de militaires ; messes
anniversaires (1946-1959) ; (d.2) honneurs militaires et funèbres (1947-1949, 1954-1961) ;
(d.3) prises d'armes, décorations (1946-1961) ; (d.4) remises de la croix de guerre à diverses
villes et localités (1949).
1946-1961
GR 2 R 31
Participation de l'armée à diverses cérémonies commémoratives, inaugurations de monuments
(1946-1961).
1946-1961
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GR 2 R 32
(Dossier 1) Cérémonies du cinquantenaire de l'association des anciens enfants de troupe (mai
1960) ; (d.2) pélerinage militaire à Lourdes (1960) ; (d.3) inauguration du mémorial de la voie
sacrée à Nixeville (Meuse) en 1967.
1960-1967
GR 2 R 33
Organisation des défilés du 14 juillet (1946-1950).
1946-1950
GR 2 R 34
(Dossier 1) Participation des musiques militaires à diverses fêtes et meetings aériens (19471950) ; (d.2) organisation et dissolution de musiques militaires (1955-1958) ; (d.3)
organisation du festival de musique militaire franco-britannique (1957).
1947-1958

ORGANISATION

Organisation de l'administration centrale
des armées
GR 2 R 35
(Dossier 1) Organisation du cabinet du ministre de la défense nationale et des forces armées et
des organismes qui lui sont rattachés (1949-1961)119 ; (d.2) organisation de l'état-major
général des armées (1959) ; (d.3) attributions du général chef d'état-major et inspecteur
général des forces armées, puis chef d'état-major général des forces armées : général Ely
(1956) ; (d.4) organisation des inspections et attributions des inspecteurs : des forces
terrestres, aériennes et maritimes en A.F.N., des forces terrestres d'outre-mer (1950-1958) ;
(d.5) projet de réorganisation et réduction des effectifs de l'administration centrale (19501960).
1949-1961
GR 2 R 36
Travaux de la commission de réorganisation de l'administration centrale du ministère de la
défense nationale (1949).
1949
GR 2 R 37
Travaux de la commission permanente d'organisation du ministère des armées (1958-1959).
1958-1959

Organisation de l'armée de terre

119. Pour l'organisation du secrétariat d'Etat aux forces armées "Terre", voir ci-dessous carton GR 2 R 38
(administration centrale "Terre").
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GR 2 R 38
(Dossier 1) Organisation et fonctionnement du secrétariat d'Etat aux forces armées "Terre",
création (juin 1958, février 1959), puis suppression de la délégation ministérielle "Terre"
(1947-1961) ; (d.2) attributions du chef d'état-major de l'armée puis chef d'état-major de
l'armée de Terre (1954-1959) ; (d.3) attributions du général inspecteur général de l'armée de
Terre (1947, 1949, 1956, 1959), rapports d'inspection des généraux inspecteurs, notamment
du général inspecteur de l'infanterie (1949-1950) ; attributions des généraux inspecteurs des
armes (1958-1959), de l'inspecteur des affaires militaires musulmanes (1959).
1947-1961
GR 2 R 39
(Dossier 1) Organisation de l'E.M.A.T. et fonctionnement des principaux bureaux (19491960) ; (d.2) notice sur l'organisation de l'armée de Terre en métropole (1957) ; (d.3) rapports
de l'E.M.A. et comptes rendus de réunions des chefs d'état-major de régions (1953-1958).
1949-1960
GR 2 R 40
(Dossier 1) Créations, organisation, attributions et effectifs de la D.P.M.A.T. (1948-1959) ;
(d.2) organisation, fonctionnement du service historique de l'armée (1946-1961) ; (d.3)
création, organisation du musée de l'armée (1946-1958) ; (d.4) peintres aux armées : statut,
affaire Jouanneau-Irriera (1942-1943, 1950-1952, 1955).
1942-1961
GR 2 R 41
(Dossier 1) Organisation territoriale : organisation du commandement territorial (1952-1959),
organisation des régions militaires (1957-1959) ; (d.2) organisation des grandes unités (19521954) ; (d.3) mesures d'organisation de l'armée de Terre, concernant notamment l'organisation
des grandes unités (1950-1959).
1950-1959
GR 2 R 42
(Dossier 1) Plan d'évolution de l'armée, organisation des grandes unités, études du comité
"Forces" sur le volume de l'artillerie dans la structure nouvelle des forces terrestres (19531955) ; (d.2) plan de réorganisation des forces terrestres pour 1955-1956, dit "plan jaune"
(1954-1956).
1953-1956
GR 2 R 43
Etude sur une politique militaire, dans le cadre du plan à long terme, en vue notamment de la
modernisation de l'armée de Terre (1956-1960).
1956-1960

Organisation des armes et services
GR 2 R 44
Réforme administrative des corps de troupe (1955-1960).
1955-1960
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GR 2 R 45
(Dossier 1) Infanterie : organisation et emploi (1952-1958) ; (d.2) Légion étrangère :
organisation, recrutement, attaques contre elle à l'étranger, notamment en Allemagne (19501956) ; (d.3) rapport sur la compagnie spéciale de Tinfouchy (Sahara) (1959).
1950-1959
GR 2 R 46
(Dossier 1) Arme blindée cavalerie : politique de l'armée de Terre en matière d'engins blindés
(1953-1955) ; (d.2) organisation de l'aviation légère d'observation d'artillerie puis de l'ALAT
et programme de mise sur pied d'un parc hélicoptère (1953-1957) ; (d.3) organisation du génie
(1950, 1955, 1958).
1950-1958
GR 2 R 47
(Dossier 1) Organisation et fonctionnement des transmissions (1947-1960) ; (d.2)
réorganisation du train, création de l'inspection du train (1957-1958) ; (d.3) étude sur
l'organisation et le fonctionnement des établissements du service du matériel (1959) ; (d.4)
organisation du service de la poste aux armées (1958-1959) ; (d.5) organisation du service des
essences (1960).
1947-1960
GR 2 R 48
(Dossier 1) Organisation, recrutement, emploi de la gendarmerie (1951-1958) ; (d.2)
organisation de la gendarmerie mobile (1954-1959) ; (d.3) organisation de la garde
républicaine (1948-1954) ; (d.4) organisation de la justice militaire (1946, 1958-1961).
1946-1961
GR 2 R 49
(Dossier 1) Organisation des troupes coloniales puis (1958) troupes d'Outre-Mer puis troupes
de marine (1947-1960) ; (d.2) organisation de l'Inspection des troupes coloniales puis (1958)
des troupes d'Outre-Mer (1949-1960).
1947-1960
GR 2 R 50
(Dossier 1) Organisation des troupes aéroportées (1947-1960) ; (d.2) organisation des
formations des sapeurs pompiers de la ville de Paris, réintégration du régiment de sapeurs
pompiers de la ville de Paris dans l'armée (1951-1960).
1947-1960
GR 2 R 51
(Dossier 1) Implantation et déplacements d'unités en métropole et en A.F.N. (1954-1956) ;
(d.2) interventions concernant le stationnement (1955-1956) ; (d.3) choix des villes de
garnison (1950-1957).
1950-1957
GR 2 R 52
Rapports d'inspections dans les unités et services en France et aux F.F.A. (1949-1956).
1949-1956
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Organisation des écoles militaires

GR 2 R 53
(Dossier 1) Organisation de l'Ecole Polytechnique, effectifs, personnels civils (1947-1960) ;
(d.2) statut, nominations de professeurs et de correcteurs du concours de l'Ecole
Polytechnique, conseil de perfectionnement (1949-1953) ; (d.3) projet de loi modifiant
l'article 30 de la loi du 31 mars 1928, relative au recrutement des officiers par la voie des
grandes écoles militaires (1952) ; (d.4) nomination des élèves reçus, situation des grands
admissibles à l'Ecole Polytechnique (1949-1953) ; (d.5) concours d'admission à l'Ecole
Polytechnique : limites d'âge (1948-1949) ; (d.6) service militaire des polytechniciens,
situation militaire des élèves (1948-1960) ; (d.7) voyages et déplacements des élèves de
l'Ecole Polytechnique et de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr (1952-1954) ; (d.8)
échanges d'élèves entre l'école des cadets de West-Point et l'Ecole polytechnique (1950).
1947-1960
GR 2 R 54
(Dossier 1) Répartition des polytechniciens à la sortie de l'école de 1932 à 1959, postes à
offrir aux polytechniciens des promotions 1950, 1951 et 1952 (1952-1954, 1959) ; (d.2)
commission Guillaumat : comité chargé de l'étude de la réforme du système de répartition des
places à la sortie de l'Ecole Polytechnique : création, réunions, rapport (1962-1963).
1932-1963

GR 2 R 55
(Dossier 1) Liste des écoles militaires dépendant du Secrétariat d'Etat aux forces armées
"Terre" (1957) ; (d.2) rapports d'inspection des écoles militaires : école spéciale militaire,
école d'application de l'infanterie, Prytanée militaire (1948, 1955) ;
(d.3) formation des élèves officiers à l'école spéciale militaire et dans les écoles d'armes
(1952-1957) ; (d.4) préparation, admission dans les grandes écoles militaires des candidats :
Français, Français musulmans d'Algérie, stagiaires marocains et tunisiens (1955-1961).
1948-1961
GR 2 R 56
(Dossier 1) Discours du général de Gaulle au centre des hautes études militaires - C.H.E.M. (3 novembre 1959) ; (d.2) synthèse des travaux de l'Institut des hautes études de défense
nationale (I.H.E.D.N.), désignation des auditeurs pour le centre des hautes études militaires
(C.H.E.M.) et l'I.H.E.D.N. (1959-1961) ; (d.3) projet de réforme de l'enseignement militaire
supérieur, école supérieure de guerre (1957-1958) ; (d.4) création, organisation, effectifs et
affectations d'officiers au bataillon de Joinville (1956-1960).
1956-1961
GR 2 R 57
(Dossier 1) Correspondance, études et avant-projet d'une éventuelle reconstruction de l'école
spéciale militaire à Saint-Cyr (1949-1958) ; (d.2) procès-verbaux de réunions de la
commission d'étude pour la reconstruction à Saint-Cyr de l'E.S.M. (1956-1957) ; (d.3)
possibilités d'installation de l'E.S.M. dans la région parisienne (1952-1956) ; (d.4) coupures
de presse relatives à la reconstruction de l'école de Saint-Cyr dans la région parisienne (19541955) ; (d.5) cartes et plans de reconstruction de l'E.S.M. à Saint-Cyr et dans la région
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parisienne (1953) ; (d.6) bulletins, correspondance, études des associations : "La saintcyrienne" et "Les amis de Saint-Cyr" (1952-1956).
1949-1958
GR 2 R 58
(Dossier 1) Implantation éventuelle de l'école spéciale militaire à Fontainebleau (1945, 19501956) ; (d.2) procès-verbaux des réunions de la commission centrale des opérations
immobilières (1952) ; (d.3) acquisition du domaine "Le Bois Rond", acte de vente (1953) ;
(d.4) plans, photographies, cartes relatifs à la reconstruction de l'E.S.M. à Fontainebleau
(1955).
1945-1956
GR 2 R 59
(Dossier 1) Travaux de reconstruction de l'école spéciale militaire à Coëtquidan (1949-1961) ;
(d.2) rapport d'inspection, rapport annuel sur le moral pour 1954, personnel enseignant de
l'E.S.M. de Coëtquidan (1950, 1954, 1960-1961) ; (d.3) candidats élèves officiers à l'école
spéciale militaire de Coëtquidan (1949-1950, 1954, 1957-1960) ; (d.4) voyages d'études à
Paris des élèves de l'école spéciale militaire (1950-1951).
1949-1961
GR 2 R 60
(Dossier 1) Affectation de 3 officiers supérieurs pour renforcer le personnel d'encadrement de
l'école d'application de l'infanterie (1959) ; (d.2) demande de création d'un centre d'études de
jeunes officiers à l'école d'application de l'infanterie (1953-1954) ; (d.3) dossier
psychologique de l'école d'application du génie (mars 1959). (Dossier 4) Prytanée militaire de
La Flèche : orientation des élèves, projet d'encadrement féminin des petites classes,
interventions pour l'admission d'élèves au Prytanée militaire (1959-1961) ; (d.5) recrutement,
encadrement dans les écoles militaires préparatoires : Aix-en-Provence, Autun, Les Andelys
et Billom (1955, 1959-1960) ; (d.6) reconstruction de l'école militaire préparatoire technique
de Tulle, interventions pour l'admission d'élèves aux écoles de Tulle et du Mans, nomination
d'un instituteur à l'école de Tulle (1959-1960) ; (d.7) admission des élèves étrangers aux
écoles militaires préparatoires (1958-1960) ; (d.8) organisation de l'école militaire enfantine
Heriot à La Boissière (S.et O.), intervention pour l'admission d'un élève (1958-1959) ; (d.9)
projet de décret portant création, organisation et fonctionnement des écoles militaires
préparatoires d'Outre-Mer (1959-1960) ; (d.10) admission des élèves des écoles militaires
préparatoires techniques dans les écoles nationales d'arts et métiers (1954-1957) ; (d.11)
attribution du brevet technique et des certificats techniques de spécialités (1949-1950) ; (d.12)
équivalence des brevets civils et militaires (1956-1961).
1949-1961
GR 2 R 61
(Dossier 1) Projet de décentralisation de l'école nationale supérieure de l'aéronautique, de
Paris à Toulouse (1960-1961) ; (d.2) voyage d'études en Suède pour les élèves de l'école
nationale supérieure de l'aéronautique, année 1959 (1958-1959).
1958-1961
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FORCES FRANÇAISES EN ALLEMAGNE ET EN SARRE

GR 2 R 62
(Dossier 1) Organisation territoriale des forces françaises en Allemagne, abolition du statut
d'occupation, organisation des services effectifs, centres d'instruction (1947-1962) ; (d.2)
rapport d'inspection du général Blanc (31 mai-2 juin 1956) ; (d.3) accidents dus au froid dans
la garnison de Wetzlar (1956) ; (d.4) tableaux d'effectifs et de dotation en matériel de la
gendarmerie des F.F.A. (1953).
(Dossier 5) Maintien à Sarrebruck du siège du commandement, maintien de l'ordre, tableau
d'effectifs du commandement (1954-1956).
1947-1962

Bataillon de Corée
(Dossier 6) Réduction du détachement symbolique français en Corée, état (de 1957) des
pertes françaises pendant la guerre de Corée (1956-1957).
1956-1957

INDOCHINE
GR 2 R 63
(Dossier 1) Création et organisation des 1re et 2e divisions coloniales d'Extrême-Orient
(1944-1945) ; (d.2) promotion des élèves de l'école militaire de Tong (1944-1945) ; (d.3)
instructions gouvernementales, procès-verbaux de réunions du comité de défense nationale,
notes d'information sur la situation politique en Indochine, note de Jean Letourneau sur la
politique française en Indochine, exposé sur les facteurs militaires de la guerre d'Indochine
(1947-1954) ; (d.4) composition de l'état-major des troupes françaises d'Extrême-Orient et
organisation de celles-ci (1946-1948, 1953-1955) ; (d.5) conséquences de la signature du
traité de paix avec le Japon pour le statut des personnels militaires servant en Indochine, statut
des troupes d'Extrême-Orient : réponse aux questions écrites (1951-1954) ; (d.6) programme
des dépenses en devises des troupes françaises d'Extrême-Orient, préparation du budget pour
l'exercice 1954 (1948, 1953-1955).
1944-1955
GR 2 R 64
(Dossier 1) Rapport de la sous-commission chargée de suivre et de contrôler de façon
permanente l'emploi des crédits affectés à la défense nationale, sur la mission d'information
exécutée en Indochine du 11 au 28 janvier 1952 (1952) ; (d.2) rapport de mission de l'étatmajor de l'armée en Indochine du 17 novembre au 11 décembre 1953 (1953) ; (d.3) rapport de
mission en Indochine du général directeur central du matériel du 9 au 25 mars 1954 (1954) ;
(d.4) rapport du général Pinson directeur du génie sur son inspection en Indochine du 1er au
25 avril 1954 (1954).
1952-1954
GR 2 R 65
(Dossier 1) Aperçus d'ensemble sur le développement des armées des Etats associés (19521954) ; (d.2) compte rendu du contrôleur général Morin sur sa mission au Vietnam pour
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l'organisation générale et administrative des forces armées vietnamiennes (31 décembre 1953)
; (d.3) rapport du colonel Gandoët sur l'instruction de l'armée vietnamienne (1954) ; (d.4)
missions d'aide militaire aux trois Etats d'Indochine (1956) ; (d.5) rapports sur le moral des
personnels de la mission militaire française d'instruction près le gouvernement royal Lao
pendant les années 1966 à 1974 (1967-1975) ; (d.6) évolution des effectifs des forces
terrestres en Extrême-Orient dans le cadre du plan de relève 1954 (1953) ; (d.7) crédits
d'assistance militaire aux armées des Etats associés (1951-1954) ; (d.8) recrutement dans les
forces armées vietnamiennes de ressortissants vietnamiens résidant en France et en Afrique du
Nord (1953-1954) ; (d.9) formation et encadrement de l'armée vietnamienne, gestion des
personnels militaires français mis à la disposition des armées des Etats associés (1953-1954) ;
(d.10) instructeurs militaires pour l'armée Lao (1959-1960) ; (d.11) aide américaine à
l'Indochine (1952-1953).
1951-1975
GR 2 R 66
(Dossier 1) Candidatures, concours d'admission, situation militaire à l'Ecole
Polytechnique des élèves des armées des Etats associés (1951-1954) ; (d.2) stagiaires des
armées des Etats associés dans les écoles militaires françaises (1953-1956) ; (d.3) cessation
des hostilités en Indochine, suppression du commandant en chef en Indochine (1955-1956) ;
(d.4) convention franco-vietnamienne sur la nationalité (1955-1956) ; (d.5) procès-verbaux de
réunions de la commission inter-ministérielle pour les rapatriés d'Indochine, reclassement des
anciens combattants d'Indochine (1955) ; (d.6) transfert sur l'Afrique occidentale française
d'enfants africasiens abandonnés (1955) ; (d.7) situation des militaires originaires du Vietnam
en service dans le C.E.F.E.O. et des personnels civils recrutés en Indochine (1955) ; (d.8)
transfert en France de militaires vietnamiens naturalisés, notamment ceux de la base de Seno,
problèmes de naturalisation (1957-1958) ; (d.9) admission d'officiers vietnamiens dans
l'armée française (1956) ; (d.10) carte du combattant, bonifications pour les combats en
Indochine (1956-1958) ; (d.11) rapport sur la base aéro-terrestre de Seno : historique,
organisation, effectifs budgétaires, dissolution (1956-1958, 1962-1963) ; (d.12) hébergement
en France de militaires vietnamiens naturalisés, rapatriés d'Indochine avec leurs familles
(1958-1959) ; (d.13) rapatriement sur l'Indochine des militaires vietnamiens notamment ceux
du commando d'Extrême-Orient (1956-1959) ; (d.14) rapport sur le voyage du prince
Norodom Sihanouk en Chine populaire (1961) ; (d.15) notes et documents sur l'Asie du SudEst : Cambodge, Laos, Vietnam (1962).
1951-1963

AFRIQUE DU NORD
GR 2 R 67
Organisation territoriale et organisation du commandement au Maroc et en Tunisie,
organisation et emploi des grandes unités en A.F.N., notamment transfert de la 4e division
d'infanterie motorisée au Maroc et des 11e et 14e D.I. en Tunisie, organisation de l'inspection
et du commandement de la zone stratégique d'A.F.N., réorganisation de l'infanterie en A.F.N.,
évolution des effectifs budgétaires en 1956 (1954-1959).
1954-1959
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ALGERIE
GR 2 R 68
(Dossier 1) Rappel des cadres de réserve métropolitains et d'Algérie pour remédier à la sousadministration en Algérie (1957) ; (d.2) recrutement de personnels civils et affectation de
fonctionnaires en Algérie (1960) ; (d.3) organisation administrative de l'Algérie (1955-1960) ;
(d.4) discours programme prononcé le 3 octobre 1958 à Constantine par le général de Gaulle,
annonçant la mise en oeuvre d'un plan à 5 ans ; campagne d'information en faveur du "plan
français" en Algérie (janvier 1960).
1955-1960
GR 2 R 69 Dossier 4
(Dossier 1) Organisation territoriale militaire et civile en Algérie (1945, 1950, 1956-1960) ;
(d.2) organisation du commandement en Algérie, désignation d'officiers supérieurs (19561960) ; (d.3) organisation logistique de la 10e R.M., revalorisation des unités d'infanterie en
10e région militaire (1956-1957) ; (d.4) organisation et effectifs du centre de coordination
interarmées (C.C.I.) pour la lutte contre l'organisation politico-administrative rebelle (19581960) ; (d.5) transmissions : besoins de la 10e R.M. en câbles hertziens, création de la poste
aux armées de la 10e R.M., transmissions des rapports et comptes rendus (1954, 1956) ; (d.6)
train : rapport d'inspection des formations du train en Algérie et au Sahara (1959).
1945-1960
GR 2 R 70
(Dossier 1) Organisation et fonctionnement du service du matériel en 10e R.M. (1956-1957) ;
(d.2) situation et besoins en matériels de la 10e R.M., orientation à donner à la politique des
matériels (1952-1960) ; (d.3) matériels envoyés en Algérie, notamment hélicoptères Bell
(1955).
1952-1960
GR 2 R 71
(Dossier 1) Emploi de la 7e division mécanique rapide en Algérie (1956) ; (d.2) a/ retour en
métropole d'unités transférées en Algérie en 1947 pour le maintien de l'ordre ; unités en
stationnement dans le Constantinois (1948) b/ incidents de Mascara entre légionnaires et
civils musulmans (1949) ; (d.3) le problème des effectifs en Algérie : nécessité de renforts
pour le maintien de l'ordre (1956) ; (d.4) organisation et renforcement, en vue du maintien de
l'ordre, des effectifs de la gendarmerie et de la garde républicaine en Algérie (1953-1958,
1960) ; (d.5) organisation et emploi des parachutistes en Algérie (1955-1956) ; (d.6) unités
envoyées en renfort en Algérie, renforcement en personnels et en matériels (1954) ; (d.7)
création, encadrement des groupes mobiles de police rurale (G.M.P.R.) (1955-1958) ; (d.8)
création le 17 mars 1953, organisation, dissolution le 1er mars 1960, des unités territoriales
(1956-1960) ; (d.9) rapport sur l'utilisation et le moral des troupes noires en Algérie (1958) ;
(d.10) projet de formation de goums en Algérie (1954-1955) ; (d.11) arrêté ministériel du 30
mars 1962 portant organisation provisoire des pouvoirs publics en Algérie : unités de la force
de l'ordre (1962).
1949-1962
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SAHARA
GR 2 R 72
(Dossier 1) Organisation du commandement des troupes et services des territoires du Sud,
avec cartes (1951-1957) ; (d.2) organisation du commandement militaire au Sahara,
organisation territoriale, organisation du commandement interarmées au Sahara, transfert, en
1961, du C.I.S. d'Alger à Reggan (1958-1961) ; (d.3) recrutement des officiers des affaires
sahariennes (1955-1957) ; (d.4) défense du Sahara, suppression en 1956 du commandement
militaire des confins algéro-mauritano-marocains (1952-1957) ; (d.5) accords franco-libyens
pour l'évacuation du Fezzan, relations franco-libyennes, défense de la frontière saharolibyenne, missions des unités sahariennes de l'Est saharien, étude sur une intervention
éventuelle en Libye (1952-1957) ; (d.6) protection des installations pétrolières (1956-1958) ;
(d.7) potentiel opérationnel au Sahara, réorganisation des unités sahariennes, création en 1960
d'une 5e compagnie saharienne du génie (1960-1961).
1951-1961

TUNISIE
GR 2 R 73
Situation politique et militaire en Tunisie, activités des mouvements nationalistes,
relations franco-tunisiennes, incidents en 1952 et en 1954 (1952-1957).
1952-1957
GR 2 R 74
(Dossier 1) Organisation territoriale en Tunisie (1946, 1956) ; (d.2) organisation du
commandement militaire (1954-1957) ; (d.3) organisation et renforcement en vue du maintien
de l'ordre des effectifs de la gendarmerie en Tunisie (1953, 1956, 1958) ; (d.4) envoi des
troupes aéroportées en renfort en Tunisie au titre du plan "Blizzard", T.E.D. de l'élément de
commandement des T.A.P. (1954) ; (d.5) unités envoyées en renfort en Tunisie, renforcement
en personnels et en matériels (1954-1957) ; (d.6) création d'unités territoriales en Tunisie le
1er juillet 1954 (1955) ; (d.7) projet de création de goums en Tunisie (1954-1955) ; (d.8)
situation des effectifs de l'armée de Terre stationnés en Tunisie du 1er novembre 1954 au 1er
juin 1956 (1956) ; (d.9) pertes françaises, amies et rebelles du 1er novembre 1953 au 22 juin
1956 (1955-1956) ; (d.10) activités rebelles, contrebande d'armes en Tunisie (1952-1956).
1946-1958
GR 2 R 75
(Dossier 1) Conventions franco-tunisiennes : C.R. de réunions d'étude, conditions d'attribution
de l'autonomie interne et publication des testes, fiches d'étude sur l'armée tunisienne (19541956) ; (d.2) statut de la base stratégique de Bizerte, organisation et soutien logistique des
forces françaises terrestres de Bizerte (1956-1960) ; (d.3) mise sur pied de l'armée tunisienne,
stagiaires tunisiens en France (1956-1957, 1959).
1954-1960

MAROC
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GR 2 R 76 Dossier 3
(Dossier 1) Organisation des troupes françaises au Maroc, des affaires indigènes et des goums
marocains (1948-1949) ; (d.2) préparation du voyage au Maroc du secrétaire d'Etat à la guerre
de Chevigné (1953) ; (d.3) situation et incidents au Maroc, notamment attentats terroristes à
Casablanca en 1954 (1954-1956).
1948-1956
GR 2 R 77 Dossiers 1 à 3
(Dossier 1) Bulletins de renseignements, télégrammes, rapports sur la situation politique et
militaire au Maroc et sur les relations entre le Maroc et la France (1956-1958) ; (d.2) renforts
pour le maintien de l'ordre au Maroc, avec 1 carte de la population et de la colonisation
française et des mines (1954-1957) ; (d.3) organisation des services de renseignements au
Maroc (1954-1956) ; (d.4) gendarmerie française au Maroc : relève, réduction des effectifs
(1955, 1957-1959) ; (d.5) état moral des appelés arrivant au Maroc et action psychologique
nécessaire (1954-1955) ; (d.6) noyautage politique des militaires marocains et constitution de
cellules istiqlaliennes à l'intérieur des unités (1957) ; (d.7) évacuation des forces françaises au
Maroc (accords de septembre 1960) et note sur leur statut juridictionnel (1960).
1954-1960
GR 2 R 78
Synthèses mensuelles des événements intéressant la sécurité et l'ordre public au Maroc reçus
du commandement des forces françaises de gendarmerie au Maroc (décembre 1957-décembre
1958, février 1959) ; bulletins et synthèses de renseignements provenant notamment du
commandement des écoles militaires françaises de l'Air au Maroc (1958-1961).
1957-1961
GR 2 R 79
(Dossier 1) Forces armées royales marocaines : formation, organisation (1956) ; (d.2-3) aide
militaire française aux forces armées royales marocaines1 (1956-1957) ; (d.4) droit à pension
des militaires marocains de l'armée française transférés aux forces armées royales marocaines
(1956-1959).
1956-1959

OUTRE-MER
GR 2 R 80
(Dossier 1) Défense des territoires d'outre-mer (1954-1957) ; (d.2) organisation des forces
terrestres d'outre-mer (1954, 1957, 1959) ; (d.3) statut des personnels des territoires d'outremer (1956) ; (d.4) effectifs des forces terrestres stationnées outre-mer, effectifs des troupes
coloniales et excédent en sous-officiers des troupes coloniales dans les territoires d'outre-mer
(1956-1957) ; (d.5) commémoration en 10e région militaire du centenaire des troupes
africaines (1957) ; (d.6) inspection des unités des troupes d'outre-mer stationnées en Algérie
(1958) ; (d.7) situation des militaires guinéens en service dans la métropole ou en A.F.N.
(1958).
1. Voir également GR 2 R 123.
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1954-1959

MOBILISATION
GR 2 R 81
(Dossier 1) Organisation du commandement des forces armées à la mobilisation (1951-1954)
; (d.2) plan de développement des forces armées à la mobilisation (1950-1956) ; (d.3) plan de
desserrement sur l'A.F.N. (1952-1954).
1950-1956

EFFECTIFS

Recrutement
GR 2 R 82
(Dossier 1) Organisation des bureaux et services de recrutement (1952-1958) ; (d.2) conseils
de révision, sélection du contingent (1954-1960).
1952-1960
GR 2 R 83
(Dossier 1) Incorporations des contingents (1947-1949) ; (d.2) affectation des recrues de la
fraction du contingent 57/1 A incorporé (1957) ; (d.3) décisions de libération des fractions de
contingents (1946-1948, 1952-1958) ; (d.4) libération des disponibles (1956) ; (d.5) réponses
aux questions posées sur la libération des contingents (1954-1956).
1946-1958
GR 2 R 84
(Dossier 1) Recrutement et incorporation outre-mer (1952-1960) ; (d.2) service militaire des
Français résidant à l'étranger et des étrangers résidant en France (1954-1959).
1952-1960
GR 2 R 85
(Dossier 1) Engagements-rengagements (1952-1958) ; (d.2) états des engagements et
rengagements (1954-1956) ; (d.3) engagements de 2 ans, sous clause T.O.E. (1952-1954).
1952-1958
GR 2 R 86
(Dossier 1) Régime des sursis (1950-1960) ; (d.2) renouvellement et prolongation des sursis
(1957-1959) ; (d.3) contrôle des sursis (1959-1960) ; (d.4) statistique sur les sursitaires
(octobre 1959-janvier 1960) ; (d.5) commission mixte éducation nationale-armées, P.V. des
réunions (février-avril 1960) ; (d.6) articles de presse sur les sursis (1959-1960).
1950-1960
GR 2 R 87
Questions et réponses relatives aux sursis (1952-1960).
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1952-1960
GR 2 R 88
(Dossier 1) Mise à la disposition de l'administration des travaux publics de certains appelés :
ingénieurs des travaux publics (1956-1958) ; (d.2) aide à la reconstruction : libération
anticipée, sursis d'incorporation de spécialistes du bâtiment (1955-1956) ; (d.3) détachement
auprès d'attachés militaires de religieux pendant leur service militaire (1954-1955) ; (d.4)
incorporation et recrutement des exclus et des jeunes condamnés (1952-1954, 1960).
1952-1960
GR 2 R 89
Projets et décrets relatifs au recrutement, notamment mesures à prendre, en mai 1954, pour
résorber le vieillissement du contingent (1953-1960).
1953-1960
GR 2 R 90
Questions et réponses relatives au recrutement (1950-1960).
1950-1960

Effectifs globaux
GR 2 R 91
(Dossier 1) Effectifs globaux de l'armée de Terre de 1947 à 1958 (1949, 1954, 1956-1958) ;
(d.2) effectifs officiers de l'armée de Terre (1946-1948, 1952, 1954, 1956) ; (d.3) effectifs des
officiers généraux de l'armée de Terre (1957-1958).
1946-1958
GR 2 R 92
(Dossier 1) Commission d'étude du problème des cadres créée le 3 octobre 1946 : procèsverbaux des séances (1946-1947) ; (d.2) loi n°46-607 du 5 avril 1946 portant fixation du
budget général de l'exercice 1946 et instruction d'application du titre II de la loi, fixant les
dispositions relatives au dégagement des cadres (1946-1947) ; (d.3) réintégration des
militaires de carrière dégagés des cadres (1954).
1946-1954
GR 2 R 93
Effectifs budgétaires (1955-1956).
1955-1956
GR 2 R 94
(Dossier 1) Répartition par cadres et par grades des effectifs budgétaires "officiers" (19501957) ; (d.2) études sur les effectifs budgétaires (1953-1962).
1950-1962
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Effectifs en Indochine

GR 2 R 95
(Dossier 1) Situation des effectifs "guerre" en Indochine (1949, 1954) ; (d.2) entretien des
effectifs du C.E.F.E.O : primes d'engagement et de rengagement, recrutement de personnels
français pour servir en Indochine, envoi en Extrême-Orient de personnels des services de
santé de l'Air et de la Marine, formation des officiers autochtones des forces locales
d'Indochine, engagement de détenus ayant bénéficié d'une grâce (1948-1950, 1953-1954) ;
(d.3) appelés du contingent volontaires pour servir en Indochine, propagande auprès des
appelés en faveur de l'Indochine (1952-1954) ; (d.4) tour de départ des personnels militaires,
notamment officiers, pour l'Indochine, désignations et rapatriements (1953-1954).
1948-1954
GR 2 R 96
(Dossier 1) Relève et renforts pour l'Indochine (1949-1956) ; (d.2) déflation des effectifs du
corps expéditionnaire (1955) ; (d.3) rapatriement anticipé des unités constituées d'Indochine
(1955).
1949-1956

Effectifs en Afrique du Nord
GR 2 R 97
(Dossier 1) Situations avec courbes et tableaux des effectifs en A.F.N., évolution des effectifs
en A.F.N., conséquences sur les effectifs globaux de l'armée de Terre (1954-1956) ; (d.2)
effectifs et relève des militaires africains servant en A.F.N. (1956-1957) ; (d.3) effectifs de
l'armée de l'air, notamment en A.F.N. au 1er mars 1956.
1954-1957
GR 2 R 98
(Dossier 1) Situations des effectifs en A.F.N. pour 1957, sommission de contrôle des effectifs
(1957) ; (d.2) effectifs incorporables dans l'armée de Terre en novembre 1958 (1958).
1957-1958

Effectifs en Algérie
GR 2 R 99
(Dossier 1) Evolution et entretien des effectifs en Algérie (1956-1960) ; (d.2) effectifs
officiers1 (1956-1958) ; (d.3) renforcement des troupes en 10e R.M., renforts en unités des
armes et services (1954-1958).
1954-1960
GR 2 R 100
1. Voir également ci-dessous GR 2 R 120-122.
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(Dossier 1) Libération du contingent 53-2 en A.F.N. (1955) ; (d.2) envoi en A.F.N. du
contingent : rappel des disponibles de la classe 53-2, décret n°55595 du 19 mai 1955 tendant
au rappel et au maintien sous les drapeaux du deuxième contingent incorporé en 1953 (1955) ;
(d.3) moral des disponibles de la classe 53-GR 2 Rappelés ou maintenus sous les drapeaux
(1955).
1955
GR 2 R 101
(Dossier 1) Guide mémento concernant les personnels faisant l'objet d'appel, maintien ou
rappel sous les drapeaux à l'occasion des événements d'A.F.N. (1956) ; (d.2) études diverses
sur les disponibles rappelés (1956).
1956
GR 2 R 102
(Dossier 1) Incidents créés par des disponibles lors de leur départ pour l'Algérie, notamment à
Rouen, Valence, Nogent (1955) ; (d.2) comptes rendus journaliers sur le déroulement des
opérations de rappel des disponibles (avril-juin 1956) ; (d.3) incidents créés par des
disponibles rappelés lors de leur départ pour l'Algérie, notamment en 6e R.M. (1956).
1955-1956
GR 2 R 103
Questions écrites au sujet du rappel des disponibles (1955-1956).
1955-1956
GR 2 R 104
Situation et emploi des effectifs en 10e R.M. ; conditions de service : affectations, sursis,
permissions ; relève des soldats du contingent en A.F.N. (1952-1959) ; (d.2) révision et appel
du contingent en Algérie (1958-1960).
1952-1960
GR 2 R 105
Exemptions de service en Algérie (1955-1960).
1955-1960

Français de souche nord-africaine (F.S.N.A.)
GR 2 R 106 Dossiers 2 et 4
(Dossier 1) Statut des militaires Français musulmans d'Algérie : F.M.A., puis (février 1958)
Français de souche nord-africaine : F.S.N.A. (1950-1960) ; (d.2) statut, recrutement et
formation des officiers autochtones des troupes nord-africaines (1950-1957) ; (d.4)
recrutement et formation accélérée d'officiers français musulmans d'Algérie (1956-1957) ;
(d.5) admission des F.S.N.A. dans la gendarmerie (1959-1960).
1950-1960
GR 2 R 107 Dossier 2
(Dossier 1) Service militaire des Français musulmans puis Français de souche nord-africaine :
appels, incorporations, libérations (1952-1960) ; (d.2) engagements et rengagements de
F.S.N.A. Français musulmans originaires de Melouza (région de M'Sila, Constantinois)
engagés volontaires pour venger leurs morts 1957 (1954-1959) ; (d.3) action psychologique
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auprès des appelés Français musulmans d'Algérie (1956-1958) ; (d.4) effectifs F.S.N.A. et
harkis réalisés (mars 1959-novembre 1960) ; (d.5) désertions de militaires F.S.N.A. en
métropole et aux F.F.A. (1959).
1952-1960
GR 2 R 108
(Dossier 1) Aide apportée par l'armée à la formation professionnelle des Français musulmans
d'Algérie, incorporation des Français musulmans dans les chantiers de construction rurale en
Algérie (1955-1961) ; (d.2) création et fonctionnement du centre de formation des moniteurs
de la jeunesse musulmane à Issoire (1er juillet 1957-1960) ; (d.3) création de centres
militaires de formation professionnelle pour F.S.N.A. à Rivesaltes, Fontenay-le-Comte et
Alençon (1957-1960)1.
1955-1961
Pertes en Algérie2
GR 2 R 109
(Dossier 1) Exécution par le F.L.N. des soldats Aurousseau et Serreau (1956) et des
prisonniers de guerre Richomme, Decourteix et Feuillebois (1958) ; (d.2) enquête sur
l'embuscade de Djeurf, Constantinois (5 avril 1956) ; (d.3) état des désertions en Algérie
(1956) ; (d.4) pertes en officiers en Algérie par unités et par grades (1959) ; (d.5) militaires
prisonniers ou disparus : statistiques, listes nominatives, demandes de recherches et de
renseignements ; sort de légionnaires prisonniers du F.L.N. (1956-1960) ; (d.6) effectifs et
pertes rebelles (1954-1956).
1954-1960
GR 2 R 110 Dossier 2
(Dossier 1) Conditions d'attribution de la mention "Mort pour la France", formalités
administratives consécutives au décès des militaires en Algérie (1955-1960).
1955-1960
(Dossier 2) Dossiers individuels des propositions en vue de l'attribution de la mention "Mort
pour la France" - Collection (lettres A à C). ........................................... 1955-1960
GR 2 R 111
Idem (lettres D à J). ................................................................................ 1955-1960
GR 2 R 112
Idem (lettres K à Z). ............................................................................... 1955-1960

PERSONNELS - LEGISLATION
Statut des personnels militaires
GR 2 R 113
1. Pour les effectifs Outre-Mer, voir GR 2 R 84-1 ; en ce qui concerne la Tunisie et le Maroc, voir
respectivement GR 2 R 74 et GR 2 R 77.
2. Pour les pertes en Indochine, voir ci-dessous carton GR 2 R 145, dossiers 3 à 7.

156

(Dossier 1) Statut des personnels militaires (1951-1960) ; (d.2) politique de revalorisation de
la condition militaire (1959).
1951-1960
GR 2 R 114
(Dossier 1) Régime des permissions des militaires de carrière (1957-1959) ; (d.2) régime des
permissions des militaires du contingent (1958-1960) ; (d.3) permissions des militaires
originaires des départements et territoires d'outre-mer (1957-1958) ; (d.4) permissions
agricoles (1952-1959).
1952-1960
GR 2 R 115
(Dossier 1) Notes et circulaires concernant les propositions de récompenses (1945-1955) ;
(d.2) propositions pour la Légion d'Honneur (1952-1961) ; (d.3) propositions pour la médaille
militaire (1955-1958) ; (d.4) récompenses accordées à l'occasion de la 2e guerre mondiale
notamment médaille commémorative de la guerre 1939-1945 et campagne d'Italie (19521955) ; (d.5) inscription "Indochine" sur les emblèmes d'unités ayant participé à la campagne
d'Indochine 1945-1954 (1955-1956) ; (d.6) récompenses aux personnels servant ou ayant
servi en A.F.N. (1956-1960) ; (d.7) homologation d'insignes (1955-1960).
1945-1961
GR 2 R 116 Dossier 5
(Dossier 1-2) Homologation des services dans la Résistance, attribution de la carte du
combattant (2e guerre mondiale) 1956-1961) ; (d.3) commission d'homologation des Forces
françaises combattantes (F.F.C.) (1957-1961) ; (d.4) commission d'homologation des Forces
françaises libres (F.F.L.) (1954-1959) ; (d.5) services de Français dans les armées alliées,
services accomplis sous la contrainte dans l'armée et la gendarmerie allemandes (1914-1918,
1939-1945) (1957-1961) ; (d.6) propositions de lois concernant les Alsaciens-Lorrains (19521958).
1952-1961
Personnels officiers
GR 2 R 117
(Dossier 1) Statut des officiers : questions écrites et réponses (1954-1957) ; (d.2) tenue des
dossiers administratifs des officiers d'active (1952, 1954-1955) ; (d.3) notation des officiers
(1954-1957) ; (d.4) temps de commandement des officiers, relève des officiers d'active depuis
plus de cinq ans dans la même garnison, mise à la retraite anticipée d'officiers supérieurs,
reclassement des officiers dans le secteur civil (1950, 1952, 1956-1961) ; (d.5) limites d'âge
des officiers (1955-1959).
1950-1961
GR 2 R 118
(Dossier 1) Travaux d'avancement des officiers généraux, nominations (1946-1960) ; (d.2)
avancement des officiers d'active et de réserve (1939, 1947-1961) ; (d.3) avancement
d'officiers à titre temporaire en Algérie (1956-1959) ; (d.4) pyramides des grades des
officiers, politique des cadres : recrutement, formation (1958).
1939-1961
GR 2 R 119
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(Dossier 1) Création et mise sur pied du cadre spécial d'officiers de l'armée de Terre, décret
portant réglement d'administration publique concernant le cadre spécial (1959-1961) ; (d.2)
statut des magistrats militaires (1958-1960), personnels substituts des procureurs militaires en
Algérie (1960).
1958-1961
GR 2 R 120 Dossier 3
(Dossier 1) Désignation des personnels officiers pour servir en Algérie, renforcement de
l'encadrement en personnels officiers (1955-1959) ; (d.2) mesures pour remédier à la sousadministration en Algérie : relève des personnels militaires détachés en Algérie dans le
secteur civil (1957-1958) ; (d.3) officiers jugés professionnellement insuffisants ou
indésirables en Algérie (1954-1961).
1954-1961
GR 2 R 121
(Dossier 1) Statut, recrutement, emploi des officiers des affaires militaires musulmanes (1948,
1952-1959) ; (d.2) bulletin de liaison des affaires militaires musulmanes des 1er juin et 1er
décembre 1954 (1954).
1948-1959
GR 2 R 122
(Dossier 1) Effectifs, recrutement, relève, formation des officiers et sous-officiers des affaires
algériennes (1955-1965) ; (d.2) notices sur le service des affaires algériennes et les sections
administratives spécialisées : personnels officiers et sous-officiers, recrutement, renforcement,
fonctions des chefs de sections administratives spécialisées1 (1956-1960), projet de création
en France de sections administratives techniques (1959-1960), temps de commandement des
capitaines de l'armée de terre des affaires algériennes (1957-1958) (1955-1960) ; (d.3)
effectifs, recrutement, relève, formation des officiers et sous-officiers des affaires sahariennes
(1954-1960).
1954-1965
GR 2 R 123
(Dossiers 1 et 2) Officiers des affaires indigènes du Maroc et officiers des services spéciaux
du Maroc : recrutement, gestion (1954-1957) ; (d.3) officiers français dans les forces armées
royales marocaines : encadrement des unités, organisation du service de sécurité de l'armée
marocaine (1956-1957) ; (d.4) officiers marocains servant dans les troupes françaises et
officiers marocains de l'armée française transférés à l'armée marocaine2 (1955-1958).
1954-1958

Personnels sous-officiers, P.F.A.T.
GR 2 R 124
(Dossier 1) Statut des sous-officiers de carrière (1949, 1961) ; (d.2) gestion des personnels
sous-officiers (1949, 1950-1953, 1956-1961).
1949-1961

1. Pour le statut des Français de souche nord-africaine, voir GR 2 R 106-108.
2. Voir également GR 2 R 79-4.
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GR 2 R 125
(Dossier 1) Avancement des sous-officiers (1952-1958) ; (d.2) limites d'âge des sousofficiers, loi sur les limites d'âge (1950, 1956-1961).
1950-1961
GR 2 R 126
(Dossier 1) Statut des personnels féminins de l'armée de Terre (1945-1968) ; (d.2)
démobilisation et intégration dans les formations militaires, droits à pension, limites d'âge et
reclassement (1944-1947, 1959).
1944-1968
Personnels des réserves
GR 2 R 127
Convocations verticales des personnels de réserve (1949-1960).
1949-1960
GR 2 R 128
(Dossier 1) Commission consultative des officiers de réserve : création, organisation (1954,
1956) ; (d.2) procès-verbaux des commissions consultatives des officiers et sous-officiers de
réserve (1957-1960) ; (d.3) statut et administration des officiers de réserve (1952-1960).
1952-1960
GR 2 R 129
Aménagement de l'avancement des officiers de réserve (1953-1961).
1953-1961
GR 2 R 130
(Dossier 1) Instruction des réserves (1949-1957, 1959) ; (d.2) officiers de réserve servant en
situation d'activité (1950-1959) ; (d.3) projet de création dans chacune des armées d'un corps
d'officiers de réserve des services scientifiques et techniques (O.R.S.S.E.T.) (1958-1959) ;
(d.4) nominations dans les cadres de réserve d'étrangers naturalisés ayant servi dans les
armées française ou alliées (1957-1959).
1949-1959
GR 2 R 131
Rappel en 1956 et par décret du 12 juillet 1958 des officiers de réserve pour servir en Algérie
(1956-1960).
1956-1960
GR 2 R 132
(Dossier 1) Associations d'officiers de réserve (dont l'Union Nationale des Officiers de
Réserve - U.N.O.R.) (1949-1950, 1952-1957, 1960) ; (d.2) Fédération Nationale des Amicales
des Sous-Officiers de Réserve (F.N.A.S.O.R.) (1949-1959) ; (d.3) associations d'anciens
militaires de carrière (1954-1957) ; (d.4) associations d'anciens combattants et victimes de
guerre (1952-1958).
1949-1960
GR 2 R 133
Recrutement, formation, affectation des élèves officiers de réserve : E.O.R. (1952-1958).
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1952-1958
GR 2 R 134
Fonctionnement de la préparation militaire supérieure (P.M.S.) et de l'instruction militaire
obligatoire (I.M.O.) (1952-1960).
1952-1960
Discipline générale
GR 2 R 135
(Dossier 1) Questions de discipline générale, exercice des droits civiques et politiques des
militaires (1950-1959) ; (d.2) application des lois du 5 janvier 1951 et du 6 août 1953 et de
l'ordonnance du 31 janvier 1959 portant amnisties (1957-1959) ; (d.3) incidents entre
militaires et civils (1957) ; (d.4) solutions aux problèmes posés par les objecteurs de
conscience, mesures contre la propagande en leur faveur, projet d'ordonnance portant statut
des objecteurs de conscience (1958) (1952-1958) ; (d.5) réactions en France et campagnes
contre la nomination du général allemand Von Speidel au commandement des forces
terrestres alliées centre Europe (1957), situation des militaires ayant refusé de servir sous les
ordres du général Von Speidel (1957-1958) ; (d.6) cas des militaires du contingent refusant de
servir en Algérie (avec renseignements, copies de tracts, pétitions, lettres adressées au
président de la république), conduite à tenir à leur égard (1957-1958) ; (d.7) exécutions
capitales par fusillade, décret visant à interdire de faire exécuter les condamnations à la peine
capitale par des soldats du contingent (1946-1949).
1946-1959
Sécurité militaire
GR 2 R 136
(Dossier 1) Organisation du service de sécurité des forces armées (décret du 31-1-48) puis
(décembre 1953) service de sécurité de la défense nationale et des forces armées :
recrutement, formation, missions des officiers de sécurité (1946-1955) ; (d.2) renforcement
des moyens du S.S.D.N.F.A. de la 10e R.M. (1958) ; (d.3) projet de décret portant création en
temps de guerre d'un corps spécial de la sureté aux armées (1953) ; projet de décret portant
règlement d'administration publique pour l'organisation du corps spécial de la sureté aux
armées (1956) ; (d.4) système de filtrage des conscrits : militaires ayant appartenu avant leur
incorporation à une organisation extrémiste ou dont l'activité est susceptible de présenter un
danger pour la défense nationale (1951-1952) ; (d.5) filtrage des engagés et rengagés (19531954) ; (d.6) filtrage des réservistes, enquêtes concernant les E.O.R., radiation de certains
cadres de réserve des cours de perfectionnement, sort à donner à la mobilisation à certains
réservistes faisant l'objet d'un visa défavorable de la sécurité militaire (1951-1954) ; (d.7) rôle
de la sécurité militaire dans les affectations spéciales (1953) ; (d.8) sécurité des établissements
militaires, protection du secret, sécurité du chiffre (1946-1947, 1951-1958) ; (d.9) aide
apportée au S.D.E.C.E. par le ministère de la défense nationale : affectation de personnels
militaires (1955-1958).
1946-1958
Divers
GR 2 R 137
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(Dossier 1) Accueil et hébergement en France des réfugiés hongrois, organisation et
fonctionnement des centres d'hébergement, effectifs hongrois, incidents créés par les réfugiés
(1956-1957) ; (d.2) organisation et encadrement des centres d'internement administratif et des
centres militaires d'internés en métropole et en Algérie (1959-1960).
1956-1960

DEFENSE DU TERRITOIRE
OPERATIONS, INSTRUCTION
Défense du territoire
GR 2 R 138
(Dossier 1) Commission de défense du territoire et comité technique des fortifications :
création, organisation (1950) ; (d.2) ligne Maginot : possibilités d'occupation, réarmement,
situation des ouvrages d'artillerie, visite par des membres de la commission sénatoriale de la
défense nationale (1950-1951) ; (d.3) fortifications permanentes : ordres d'urgence des
problèmes stratégiques, remise en état et utilisation des fortifications (1950-1952) ; (d.4)
études sur les ouvrages fortifiés des Alpes (1950-1952).
1950-1952
GR 2 R 139
(Dossier 1) Liste des arrêtés et décrets relatifs à l'organisation de la nation en temps de guerre,
mobilisation économique (1938-1954) ; (d.2) service de défense : organisation ; affectations
de défense (1958-1960) ; (d.3) défense intérieure du territoire : organisation (1953-1957) ;
(d.4) attributions de l'inspection générale de la D.I.T. (1956) ; (d.5) responsabilités en matière
de D.I.T. (1957) ; (d.6) utilisation des forces de D.I.T. (1960) ; (d.7) organisation territoriale
en matière de D.I.T. (1953-1957).
1938-1960
GR 2 R 140
Exercices de défense intérieure du territoire (1952-1960).
1952-1960
GR 2 R 141
(Dossier 1) Organisation, attributions, moyens de la défense en surface (1950-1955) ; (d.2)
potentiel de défense en surface en A.F.N. (1951) ; (d.3) unités territoriales : organisation,
propagande hostile à la garde territoriale (1951-1953) ; (d.4) protection civile en France et à
l'étranger : étude, organisation (1952-1958).
1950-1958
GR 2 R 142
(Dossier 1) Forces de maintien de l'ordre : situation, recrutement, implantation (1952-1958) ;
(d.2-6) participation de la garde républicaine et des forces armées au maintien de l'ordre
(1942-1956) ; (d.7) aide militaire dans les opérations de sauvetage en montagne et
catastrophes naturelles (1957-1959).
1942-1959
Opérations en Indochine
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GR 2 R 143
(Dossier 1) Notes et bulletins de renseignements sur l'évolution de la situation en Indochine
(novembre-décembre 1945, 1947-1948) ; (d.2) télégrammes journaliers sur les opérations en
Indochine (1947-1950) ; (d.3) procès-verbaux du conseil de défense sur l'effort militaire à
fournir par suite de l'évolution des événements militaires en Indochine (janvier-mars 1949) ;
(d.4) comptes rendus de missions (1948-1949) ; (d.5) synthèse des événements en Indochine
(septembre-décembre 1950) ; (d.6) bilan militaire mensuel (avril, juillet-octobre 1950) ; (d.7)
officiers et hommes de troupe récupérés à la suite de l'affaire de Cao-Bang (octobre 1950).
1945-1950
GR 2 R 144
(Dossier 1) Rapports et exposés du général de Lattre de Tassigny, haut commissaire de France
en Indochine et commandant en chef en Extrême-Orient (1951) ; (d.2) évolution de la
situation militaire en Indochine (1951) ; (d.3-4) télégrammes journaliers sur les opérations en
Indochine (1954) ; (d.5) ordres de bataille des forces terrestres, maritimes et aériennes (1954)
; (d.6) moral, état d'esprit et comportement des militaires africains stationnés en Indochine (2e
semestre 1953), rapport sur le moral de F.T.E.O. (2e semestre 1953-1er semestre 1954).
1951-1954
GR 2 R 145
(Dossier 1) Témoignages de sympathie adressés à l'occasion de la chute de Dien-Bien-Phu
(mai 1954) ; (d.2) enseignements de la guerre d'Indochine (mai 1955) ; (d.3-7) états
numériques des pertes (1945-31 août 1954) ; (d.8) liste nominative des militaires signalés
"décédés" ou "disparus" (octobre-novembre 1950, décembre 1953-décembre 1954) ; (d.9)
états mensuels des pertes ennemies (janvier-février, mai-juin 1954).
1945-1954
GR 2 R 146 Dossier 1
(Dossier 1) Comportement de certains officiers, ex-prisonniers du Viet Minh, passés devant
un conseil d'enquête (1954-1955) ; (d.2) renseignements sur les conditions de vie dans les
camps de prisonniers de guerre en Indochine (1952) ; listes nominatives de militaires faits
prisonniers à Dien-Bien-Phu (8 mai 1954) ; (d.3) listes de prisonniers libérés par le Viet Minh
(5 août-2 septembre 1954) ; (d.4) états nominatifs des militaires placés dans la position de
"prisonnier" ou "disparu" et qui ont été libérés par le Viet Minh (septembre-novembre 1954).
1952-1955
Opérations en Afrique du Nord
GR 2 R 147
(Dossier 1) Historique des événements en Afrique du Nord (1952-1955) ; (d.2) rapports
d'inspection des chefs d'état-major et inspecteurs généraux de l'armée sur la situation en
A.F.N. (1955-1956) ; (d.3) plan de défense de l'A.F.N. (1951-1958) ; (d.4) enquête
"MECATAM" destinée à tirer les enseignements de l'emploi des forces armées en A.F.N.
(février 1956) ; (d.5) récapitulatifs des pertes et attentats survenus en A.F.N. (1954-1956).
1952-1958
GR 2 R 148
Notes, rapports, télégrammes sur la situation en Afrique du Nord (1954-1956).
1954-1956
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GR 2 R 149
Notices d'information sur les activités des nationalistes algériens en A.F.N. et dans divers
pays, reçues du S.D.E.C.E. (juin 1954-janvier 1955).
1954-1955
GR 2 R 150
Notes d'information sur l'évolution de la situation en Afrique du Nord, reçues du centre de
renseignements avancé d'A.F.N. de l'inspection des forces terrestres, maritimes et aériennes
de l'A.F.N. (février-octobre 1955, février-septembre 1956, décembre 1957-octobre 1958,
février 1959).
1955-1959
GR 2 R 151
Synthèses de renseignements hebdomadaires sur la situation en A.F.N., reçues de la 1re
division de l'état-major des forces armées (mai 1957-février 1959).
1957-1959
GR 2 R 152
Synthèses hebdomadaires sur la situation en A.F.N. et synthèses de renseignements sur les
activités subversives en A.F.N. reçues des 2e et 3e bureaux de l'E.M.A. - Collection.
24
décembre 1954-26 août 1955
GR 2 R 153
Idem. ...............................................................................27 août-30 décembre 1955
GR 2 R 154
Idem. ...................................................................................1er janvier-31 mai 1956
GR 2 R 155
Idem. .............................................................................. 1er juin-20 décembre 1956
GR 2 R 156
Idem. ............................................................................... 21 juin-30 décembre 1957
GR 2 R 157
Idem. ..................................................................... 1er janvier 1958-23 février 1959
GR 2 R 158
(Dossier 1) Bulletin "La quinzaine en A.F.N." reçus du centre d'exploitation du
renseignement (C.E.R.) de l'état-major général de la défense nationale (2 mars 1959-18
décembre 1960, 25 juin 1962-6 janvier 1963) ; (d.2) procès-verbaux de réunions du service de
coordination des informations nord-africaines (S.C.I.N.A.) : activités du Front de libération
nationale et du mouvement national algérien (M.N.A.) en métropole et répression du
terrorisme (février-décembre 1960).
1959-1963
Opérations en Algérie
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GR 2 R 159
(Dossier 1) Synthèses personnelles de commandement des généraux commandant la 10e
R.M.1 (juin 1947, 1952-1956, 1958) ; (d.2) situation en Algérie à la veille et au début de
l'insurrection de novembre 1954 (avril-décembre 1954) ; (d.3) rapport de mission en Algérie
du général Blanc, chef d'état-major de l'armée, en février 1955, rapport sur la mission
d'information parlementaire (Christian Pineau, Pierre de Chevigné, Max Lejeune) exécutée en
Algérie du 4 au 9 juin 1955, rapport d'inspection du général Zeller, chef d'état-major de
l'armée de Terre, en août 1955, rapports du général Lorillot commandant la 10e région
militaire, de juillet-novembre 1955 ; (d.4) messages quotidiens sur la situation en Algérie
(avril-octobre 1955) ; (d.5) évolution de la situation en Algérie, proclamation de l'état
d'urgence en août 1955 (avril 1955-février 1956).
1947-1958
GR 2 R 160
Directives pour la conduite des opérations, rapports et études sur les opérations, situation et
bilan des activités rebelles, bilans des pertes et désertions (1955-1957).
1955-1957
GR 2 R 161
(Dossier 1) Evolution de la situation militaire en Algérie (1956) ; (d.2) voyages et inspections
du secrétaire d'état aux forces armées "guerre", Max Lejeune, en Algérie (1956) ; (d.3)
voyages en Algérie d'une délégation de la commission de la défense nationale à l'assemblée
nationale (juin, octobre 1956) ; (d.4) rapports d'inspections en Algérie du général Blanc,
inspecteur général de l'armée de Terre (mars, juillet 1956) ; (d.5) études et opérations sur le
problème algérien (1956) ; (d.6) réponses aux questions posées par des journalistes et extraits
de presse (1956).
1956
GR 2 R 162
Voyages en Algérie du secrétaire d'état aux forces armées terre et du général Zeller chef
d'état-major de l'armée, rapports d'inspections, rapports sur la situation militaire, notamment :
exposé du général Salan, en novembre 1957, sur la situation et l'emploi des effectifs en 10e
R.M., synthèse sur l'évolution de la pacification en octobre-novembre 1958, exposé du
général Challe au général de Gaulle en août 1958, lettre de Robert Lacoste sur la situation en
Algérie en janvier 1960 (1957-1960).
1957-1960
GR 2 R 163 Dossier 7
(Dossier 1) Défense des frontières de l'Algérie : frontières franco-marocaine, francotunisienne et franco-libyenne (1956-1958) ; (d.2) barrages aux frontières de l'Algérie : études,
crédits, travaux défense (1957-1959) ; (d.3) stationnement des troupes en Algérie (mai 1956,
avril 1958) ; (d.4) plan de protection de la ville de Constantine (1956) ; (d.5) protection des
points sensibles militaires (1958) ; (d.6) récupération des armes de guerre (1955-1956) ; (d.7)
exactions imputées aux forces de l'ordre en Algérie, notamment affaire de Duvivier 1956
(1956-1958).
1956-1959

1. Voir également 6 T 290-291.
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GR 2 R 164
(Dossier 1) Rapports et synthèses des rapports sur le moral de la 10e R.M. (1949-1950, 19531957) ; (d.2) répercussions des événements d'Afrique du Nord sur le moral de l'armée (19551960) ; (d.3) rapports sur le moral des 4e D.I.M., 7e D.M.R., 11e D.I. et 27e D.I.A. (19551956) ; (d.4) réponse aux questions posées au président du conseil à la suite de l'émission
télévisée "Face à la vérité", concernant le rappel des disponibles et le service militaire en
A.F.N. (1956-1957) ; (d.5) rapport du général, commandant la 21e D.I.A., sur la conduite de
l'action psychologique et l'application des mesures favorables au maintien du moral des
troupes musulmanes algériennes (1956) ; (d.6) moral des militaires africains servant en
Algérie (1956).
1949-1960
GR 2 R 165
(Dossier 1) Organisation de l'action psychologique et de l'information dans l'armée de Terre
(1956-1957) ; (d.2) organisation de l'arme psychologique en Algérie ; création et dissolution
des 5e bureaux de la 10e R.M. (1957-1960) ; (d.3) études sur l'action psychologique en
Algérie (1955-1960).
1955-1960
GR 2 R 166
(Dossier 1) Activités rebelles (1955) ; (d.2) zone d'action des principaux chefs rebelles,
potentiel rebelle, capture de chefs algériens (octobre 1956), armes et munitions saisies sur
"l'Athos", propagande rebelle (février-novembre 1956) ; (d.3) synthèses mensuelles des
actions rebelles contre le barrage franco-tunisien (février-octobre 1958) ; (d.4) synthèses
hebdomadaires et quotidiennes sur les activités rebelles, provenant du général, commandant la
10e R.M. (février-septembre 1956) ; (d.5) aides extérieures matérielles et financières reçues
par la rébellion algérienne (octobre 1955-janvier 1958) ; (d.6) aide apportée par le Maroc à la
rébellion algérienne (septembre-octobre 1956) ; (d.7) situation militaire sur la frontière
algéro-marocaine (octobre 1963) ; (d.8) chronologie des relations armée française - A.L.N.
(juillet 1962) ; (d.9) opération de déminage de la frontière Est (juin 1963).
1955-1963
GR 2 R 167
Bulletins de renseignements du service des affaires sahariennes (inspection générale des
territoires du sud) renseignant sur : la situation politique, l'état d'esprit des populations, le
potentiel et les activités rebelles (mai 1957-septembre 1958)1.
1957-1958
Instruction
GR 2 R 168
(Dossier 1) Champs de tir en France et en Algérie : utilisation et extension, notamment du
camp de Mailly (Aube) (1951-1955) ; (d.2) camp de Sissonne (Aisne) : organisation,
discipline des troupes (1956) ; (d.3) camp de La Courtine (Creuse) : séjour des forces
néerlandaises en 1960 (1960) ; (d.4) dégradations causées aux routes par les engins militaires
(1949-1955).
1949-1960
GR 2 R 169
1. Pour la situation en Tunisie et au Maroc, voir respectivement GR 2 R 73-74 et GR 2 R 76-78.
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(Dossier 1) Service central des sports des forces armées : T.E.D., organisation du sport dans
les armées, arrêté ministériel du 10 juin 1949 portant organisation du sport militaire (1949,
1951-1957) ; (d.2) conseil international du sport militaire (C.I.S.M.) : statuts et réglements,
procès-verbaux des 6e et 7e assemblées générales (1950, 1952-1953) ; (d.3) club sportif et
artistique du ministère de la défense nationale et des forces armées (C.S.A.D.N.) : bulletin
d'information et de liaison (1959) ; (d.4) sports équestres militaires : organisation, palmarès en
1953 et 1954, concours hippiques internationaux (1947, 1950, 1953-1956) ; (d.5) meetings
aériens, participation de parachutistes à des manifestations aériennes (1950, 1953-1959) ;
(d.6) organisation et fonctionnement des bibliothèques de garnison (1947-1952).
1947-1959
GR 2 R 170
(Dossier 1) Centres d'instruction en A.F.N., notamment centre d'Arzew ; rapports d'inspection
des centres d'instruction en métropole et regroupement de ceux-ci (1948, 1954-1957) ; (d.2)
directives pour la conduite de l'instruction, instruction des jeunes recrues (1952-1959).
1948-1959
FABRICATIONS D'ARMEMENT
GR 2 R 171
(Dossier 1) Organisation de la direction des études et fabrications d'armement (1944-1946) ;
(d.2) attributions de l'inspecteur des études et fabrications d'armement (1955) ; (d.3)
interventions parlementaires relatives aux questions de fabrication de matériels (1957-1961) ;
(d.4) "Acieries de Pompey", usine de Cormelles Le Royal (Calvados) : fabrication de
projectiles de 155mm (1957-1960) ; (d.5) fabrication de voitures légères de reconnaissance
"Jeep Willys M.38" (1956-1957) ; (d.6) commandes de munitions, activités de la société
S.T.R.I.M. : société technique de recherches industrielles et mécaniques (1957-1959) ; (d.7)
état trimestriel d'avancement des programmes d'armement et notes diverses (1955-1957).
1944-1961
GR 2 R 172
Comité technique des programmes des forces armées - Dossiers de réunions.
............................................................................................................... janvier 1948
GR 2 R 173-176
Idem. ......................................................................................................février 1948
GR 2 R 177
Idem. .........................................................................................................mars 1948
GR 2 R 178-179
Idem. ............................................................................................. mai-octobre 1948
GR 2 R 180
Idem. ........................................................................................................ 1955-1957
GR 2 R 181
Idem. ........................................................................................................ 1958-1959
GR 2 R 182
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Idem. ................................................................................................................. 1960
GR 2 R 183
Idem. ........................................................................................................ 1961-1962
MATERIELS
GR 2 R 184
Correspondance expédiée, relative aux matériels (avril 1955-décembre 1960).
1955-1960
Organisation du service du matériel
GR 2 R 185
(Dossier 1) Organisation de la direction centrale du matériel (1955-1958) ; (d.2) réunion des
directeurs régionaux de la direction centrale du matériel (24-25 avril 1958) ; (d.3)
infrastructure du service du matériel et coordination des services des trois armées (1958) ;
(d.4) budgets et crédits du service du matériel (1955-1957) ; (d.5) service du matériel : coût et
rendement (1955) ; (d.6) fonctionnement des établissements du service du matériel (19551960) ; (d.7) situation et bilan du service du matériel (1957-1958) ; (d.8) comptabilité et
surveillance administrative des matériels (1952, 1958-1959) ; (d.9) fiches expédiées par la
section "matériel" du cabinet du S.E.F.A.T. (1956-1957).
1955-1959
GR 2 R 186
(Dossier 1) Service du matériel : recrutement, effectifs (1951-1957), (d.2) avancement (1956),
(d.3) statut et organisation des cadres (1953-1959), (d.4) création de maîtres ouvriers (19591960), (d.5) formation professionnelle, stages (1958-1960).
1951-1960
GR 2 R 187
(Dossier 1) Création et organisation du service mécanographique : effectifs, statut des
mécanographes, implantation (1948-1960) ; (d.2) organisation du bureau interarmées de
codification des matériels (1957-1969) ; (d.3) codification des matériels de l'armée de Terre
(1955) ; (d.4) codification et nomenclature OTAN (1958-1969).
1948-1969
GR 2 R 188
(Dossier 1) Rapports d'inspection des unités du service du matériel (1955-1957) ; (d.2)
rapports d'ensemble sur la situation du matériel dans l'armée (1954-1955) ; (d.3) rapport du
général inspecteur du service du matériel pour les territoires d'Afrique du Nord (juillet 1956) ;
(d.4) comptabilité des matériels : principes de comptebilité publique (1956-1959) ; (d.5-7)
régime douanier et fiscal (1953-1960).
1953-1960
Marchés
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GR 2 R 189
(Dossier 1) Pénalités en matière de marchés (1957-1961) ; (d.2) litige avec la mission d'achats
près l'ambassade de France aux Etats-Unis à la suite de la livraison de matériels non
conformes (1957-1960).
1957-1961
GR 2 R 190-191
Commission consultative des marchés : procès-verbaux des séances (septembre 1953-janvier
1961).
1953-1961
Expérimentation, répartition des matériels
GR 2 R 192
(Dossier 1) Expérimentations et présentations de matérils (1955-1960) ; (d.2) adoption de
matériel après expérimentation (1955-1956) ; (d.3) inventions intéressant la défense nationale
(1955-1956) ; (d.4) présentation de matériel à des parlementaires et à des hautes personnalités
(1955-1961) ; (d.5) présentation de matériels militaires de l'armée de Terre, notamment au
camp de Mailly (1952, 1954-1955) ; (d.6) meeting aérien de Farnborough (Grande-Bretagne)
(1954-1960) ; (d.7) détournements de matériels (1956).
1952-1961
GR 2 R 193
(Dossier 1) Matériels automobiles : organisation et utilisation des parcs automobiles (19471948, 1956-1959) ; (d.2) gestion des véhicules automobiles (1953-1961) ; (d.3)
conduite, immatriculation (1954-1960) ; (d.4) permis de conduire, contrôle de la circulation
militaire (1953-1954) ; (d.5) réquisitions, accidents (1953-1961).
1947-1961
GR 2 R 194
(Dossier 1) Matériels autochars, engins blindés : situation, circulation (1956-1957) ; (d.2)
chars : incidents, notamment incendie d'un char AMX et d'un char Patton (1955) ; (d.3) engins
blindés de reconnaissance : maintenance, entretien (1955-1956) ; (d.4) matériels autochars :
programme de reconstruction en 1958, plan d'approvisionnement en Algérie et aux F.F.A.
(1957-1961) ; (d.5) chenillette commando amphibie parachutable : présentation et utilisation
(1954) ; (d.6) approvisionnement des chenilles pour half-tracks (1951, 1959) ; (d.7) véhicules
de transport blindés d'infanterie : répartition et utilisation (1954-1955).
1951-1961
GR 2 R 195
(Dossier 1) Aviation légère de l'armée de Terre : création, organisation, activités (1955-1958)
; (d.2) procès-verbaux des réunions A.L.A.T. (1956-1957) ; (d.3) aviation légère d'observation
d'artillerie (1953-1954) ; (d.4) création d'une aviation légère de coopération (1956-1957) ;
(d.5) fonctionnement de l'appui aérien en Algérie (1956) ; (d.6) situation du parc de
l'A.L.A.T. en avions légers et hélicoptères (1954-1958) ; (d.7) emploi de l'aviation légère
(1955-1957) ; (d.8) fabrication et notices techniques sur le matériel d'aviation (1956-1957) ;
(d.9) matériel d'aviation : réparation, autorisation de vols (1954-1959).
1953-1959
GR 2 R 196
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(Dossier 1) Création d'une section d'hélicoptères de la gendarmerie nationale (1956-1957) ;
(d.2) création d'unités d'hélicoptères (1956-1957) ; (d.3) stages et instruction des pilotes
d'hélicoptères (1954) ; (d.4) situation du parc d'hélicoptères (1953-1957) ; (d.5) situations
hebdomadaires des hélicoptères en 10e R.M. (1956-1957) ; (d.6) programmes de fabrication,
commandes, livraison (1954-1956) ; (d.7) notices techniques, expérimentations, réparations
(1954-1957) ; (d.8) emploi des hélicoptères, notamment en 10e R.M. (1954) ; (d.9) unité
d'hélicoptères pour l'Indochine (1953-1957) ; (d.10) achats d'hélicoptères à l'étranger (19551957) ; (d.11) prêts d'hélicoptères à des sociétés civiles (1954-1957).
1953-1957
GR 2 R 197
(Dossier 1) Matériels des transmissions : création d'une école supérieure technique des
transmissions (1956) ; (d.2) inspection d'établissements du matériel de transmissions (1956) ;
(d.3) procès-verbaux de réunions de la commission mixte des transmissions de l'A.F.N.
(1946), répertoire des liaisons fixes des forces terrestres (1956) ; (d.4) radars de surveillance
du sol (S.D.S.) (1955-1957) ; (d.5) utilisation des postes radio en Afrique du Nord (1957) ;
(d.6-7) approvisionnement en matériel de transmissions de l'Afrique du Nord (1956-1957) ;
(d.8) entretien du matériel de transmissions (1957) ; (d.9) pénalités pour pertes de matériels et
retard dans l'exécution de marchés (1956-1959).
1946-1959
GR 2 R 198
(Dossier 1) Installations téléphoniques (1946-1952) ; (d.2) crédits pour redevances
téléphoniques (1956-1957).
1946-1957
Arme nucléaire
GR 2 R 199-A
(Dossier 1) Organisation du centre de perfectionnement atomique des armes spéciales de
Lyon (1959-1961) ; (d.2) programme atomique de défense nationale, organigramme :
l'énergie atomique dans les secteurs public et privé (1956-1957) ; (d.3) procès-verbaux de
réunions du commissariat à l'énergie atomique et annexes, notamment note sur l'état actuel et
les possibilités de la section atomique de l'armement (1957).
1956-1961
GR 2 R 199-B Dossier 7
(Dossier 4) Armes spéciales : organisation, notamment du commandement interarmées des
armes spéciales (C.I.A.S.) et des organismes en dépendant - dont le centre saharien
d'expérimentations militaires (C.S.E.M.), spécialistes (1951-1960) ; (d.5) financement du plan
atomique et des expérimentations nucléaires (1954-1960) ; (d.6) directives et mesures de
sureté prises en vue de l'expérience atomique française de 1960 (1957-1961) ; (d.7) arme
chimique : mesures de sécurité prises en vue de l'emploi de l'arme chimique en Algérie (19561957, 1959).
1951-1961
Munitions
GR 2 R 200
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(Dossier 1) Maintien en Europe d'une base industrielle de production d'armements (1955) ;
(d.2) commerce des armes et munitions, statut des armuriers (1957-1959) ; (d.3) armement et
munitions : allocation, dotation, conservation et stockage, récupération (1957-1964) ; (d.4)
marchés de démolition des munitions par des entreprises civiles, travaux de récupération et de
démolition des munitions (1956-1958) ; (d.5) explosions, accidents dans les chantiers de
démolition de munitions (1955-1957).
1955-1964
Carburants, pétroles
GR 2 R 201
(Dossier 1) Carburants : besoins et ravitaillement en carburants des forces terrestres en temps
de guerre (1952-1953), dépenses de carburants pour le maintien de l'ordre (1955), prévision
des consommations, allocations, dépenses, restrictions (1953-1957) ; (d.2) pétroles : militaires
appelés, géologues et techniciens pétroliers mis à la disposition de l'Institut français du pétrole
et détachés dans les organismes de recherche géologique (1955-1959), collaboration du
ministère des armées aux activités du bureau d'investissement en Afrique (B.I.A.) à Gara
Djebilet (1954-1961), protection des installations pétrolières d'Edjelé (1956, 1959-1960).
1952-1961
Matériels destinés à l'Afrique du Nord
et à l'Outre-Mer
GR 2 R 202
(Dossier 1) Equipement et dotation en matériels des unités de la 10e région militaire (19521957) ; (d.2) envoi en Afrique du Nord de matériels du "plan d'aide militaire" (1955-1960) ;
(d.3) utilisation de matériels allemands en Algérie (1956-1959).
1952-1960
GR 2 R 203
(Dossier 1) Fonctionnement du service du matériel au Maroc (1955-1957) ; (d.2) aide à
l'armée royale marocaine (1957-1958) ; (d.3) armement et munitions des forces auxiliaires du
Maroc (1956-1957) ; (d.4) situation des matériels, armement et munitions au Maroc (19491956) ; (d.5) repli sur l'Algérie de matériels divers en stocks excédentaires au Maroc (19561957) ; (d.6) prêts d'armes et de munitions à divers organismes du Maroc (1952-1957) ; (d.7)
fournitures de matériels à l'armée tunisienne (1957).
1949-1958
GR 2 R 204
(Dossier 1) Cessions à titre gratuit à la France d'Outre-Mer de matériels, armes et munitions
destinés aux formations paramilitaires d'Indochine (1948) ; (d.2) plan d'approvisionnement en
matériels pour l'Indochine en 1954 (1954).
1948-1954
Cessions et achats de matériels à l'étranger
GR 2 R 205
(Dossier 1) Cessions de matériels divers à l'étranger (1955-1960) ; (d.2) acquisition de
matériels étrangers (1955).
1955-1960
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GR 2 R 206
(Dossier 1) Institution d'une commission consultative des marchés à Washington (1955) ;
(d.2) achat de matériels par la mission d'achat à Washington (1957-1958) ; (d.3) achat à
l'étranger de matériel d'origine américaine (1957-1959) ; (d.4) litige concernant l'acquisition
d'ensembles et de pièces de rechange d'origine américaine (1956-1958) ; (d.5) matériel du
"plan d'aide militaire" livré par les Etats-Unis à la France (1953-1957) ; (d.6-7) offres et
achats de matériels provenant des surplus américains (1952-1961) ; (d.8) litiges, délégation de
pouvoir et approbation de marchés concernant les surplus (1953-1957).
1952-1961
Prêts de matériels
GR 2 R 207
(Dossier 1) Prêts de matériels pour les expéditions antarctiques françaises (1947-1961) ; (d.2)
prêts de matériels d'armement à des organismes ne relevant pas des forces armées (19571961).
1947-1961
DOMAINE MILITAIRE
Immeubles militaires à Paris, casernes
GR 2 R 208
Correspondance expédiée, relative au domaine militaire (1959-1960).
1959-1960
GR 2 R 209
(Dossier 1) Plan d'aménagement du ministère : affectation de locaux dans l'îlot Saint-Germain
(1949-1957) ; (d.2) concession de logements situés dans l'îlot Saint-Dominique (1954-1957) ;
(d.3) relogement du poste de garde assurant la sécurité du ministère (1956) ; (d.4)
renforcement de la défense, éclairage de secours de l'îlot Saint-Germain (1954-1958).
1949-1958
GR 2 R 210
Commission "Invalides - Lourcine" : demande de locaux et installation des services (19551958).
1955-1958
GR 2 R 211
(Dossier 1) Installation de divers services à l'Ecole militaire et classement de certains
bâtiments (1951-1957) ; (d.2) attributions de locaux dans l'annexe "Robert de Cotte" 51 bis
boulevard de la Tour Maubourg (1946-1954) ; (d.3) projets de transferts de différents services
à Paris et en région parisienne (1951-1956).
1946-1957
GR 2 R 212
(Dossier 1) Evacuation du quartier Fontenoy (1953-1955) ; (d.2) immeubles militaires sis à
Paris : acquisition, occupation, libération, affectation à divers services (1950-1956).
1950-1956
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GR 2 R 213
(Dossiers 1 et 2) Installation de services du ministère dans les casernes situées à Paris et
autour de Paris (1945-1957) ; (d.3) caserne Richemont à Montluçon : occupation par la
gendarmerie (1953-1957).
1945-1957
Forts, écoles, hôpitaux
à Paris et en banlieue
GR 2 R 214
(Dossier 1) Forts d'Aubervilliers, Bicêtre, La Briche à Saint-Denis, Châtillon, Ivry,
Montrouge, Nogent, Saint-Denis (fort de l'Est), Vanves, Vincennes : aliénations, locations,
cessions, affectations, installations de services (1947-1957) ; (d.2) vieux fort, château de
Vincennes : mise en valeur, restauration, installation de services dont le service historique de
l'armée en 1949 ( 1949-1956) ; (d.3) redoute de la Faisanderie, cartoucherie de Vincennes :
installation de services de l'armée et prêts de locaux à divers organismes (1948-1957).
1947-1957
GR 2 R 215
(Dossier 1) Ecole polytechnique : travaux d'extension (1950-1957) ; (d.2) construction à
Saint-Cyr d'un établissement d'enseignement (1948-1951) ; (d.3) école de Saint-Maixent :
projets d'extension, de création d'un champ de manoeuvres, acquisition de terrains (19561958) ; (d.4) école de formation professionnelle de Puteaux : libération des locaux occupés
dans l'atelier de construction de Puteaux (1948-1950).
1948-1958
GR 2 R 216
(Dossier 1) Hôpital Villemin à Paris : aménagement d'un centre d'accueil (1947-1952) ; (d.2)
hôpital Foch à Paris : vente éventuelle (1954) ; (d.3) hôpital Foch à Suresnes : maintien
provisoire du centre militaire de chirurgie réparatrice (1948) ;
(d.4) parc à fourrage de Vaugirard : cession à l'office H.L.M. (1949-1954) ; (d.5) stade Henri
Paté : location à un club sportif (1950-1953).
1947-1954
Politique immobilière,
construction de logements militaires
GR 2 R 217
(Dossier 1) Politique immobilière, affaires immobilières générales, expropriations, cessions,
commission de contrôle des opérations immobilières, acquisitions, procès-verbaux du comité
immobilier (1947-1950) ; (d.2) regroupement des services administratifs (1948-1949) ; (d.3)
récupération d'immeubles militaires occupés par divers services administratifs civils (19501951) ; (d.4) commission centrale de contrôle des questions immobilières (1950-1952).
1947-1952
GR 2 R 218
(Dossier 1) Création et dissolution du service central du logement (avril, octobre 1947) ; (d.2)
procès-verbaux des réunions de la commission d'études pour le logement des fonctionnaires
(1956) ; (d.3) affaires domaniales soumises au groupe de travail n°9 de la commission de
réforme administrative (1959) ; (d.4) modalités de paiement des loyers (1950-1956) ; (d.5)
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recensement des besoins en logements (1956-1957) ; (d.6) répercussion des événements
d'Afrique du Nord sur le problème du logement des cadres (1955-1956).
1947-1959
GR 2 R 219
(Dossier 1) Construction de logements : collaboration des architectes et organismes d'études
(1952-1960) ; (d.2) services de construction des armées : études, réglements (1957-1959) ;
(d.3) commission Dinet, construction de logements de cadres : préparation des décrets,
procès-verbaux des réunions et application des décrets (1954-1956).
1952-1960
GR 2 R 220
(Dossier 1) Protocole du 23 août 1952 au sujet de la construction de logements et de
casernements pour les cadres (1956) ; (d.2) création d'une "Société nationale des logements
militaires" (1953-1954) ; (d.3) projet de construction de logements des cadres proposé par la
société Lambert (1954) ; (d.4) construction de logements d'habitation à loyer modéré (19511955).
1951-1956
GR 2 R 221
(Dossier 1) Construction de logements militaires à Saint-Mandé, avec l'aide de fonds des
économats de l'armée (1951-1952) ; (d.2) construction de logements de cadres sur un terrain
militaire situé au sud de l'hôpital Bégin à Saint-Mandé (1954-1955) ; (d.3) construction de
logements de cadres à Nanterre (1952-1957).
1951-1957
GR 2 R 222
(Dossier 1) Occupation de logements de l'administration centrale (1951) ; (d.2) logements de
fonction (1949-1954) ; (d.3-4) logements : situations particulières, interventions, cas
individuels (1952-1959).
1949-1959
GR 2 R 223
Marchés de travaux : avenants aux marchés de travaux, réclamations de diverses sociétés
(1956-1958).
1956-1958
GR 2 R 224
Participation du génie à des travaux, prêts, cessions à des sociétés ou organismes civils (19581961).
1958-1961
GR 2 R 225
(Dossier 1) Fiches expédiées par l'état-major particulier "GEN", concernant la réalisation de
travaux (janvier 1955, mars 1961) ; (d.2) rapport d'information du contrôle sur la direction des
travaux du génie de Paris (mars 1960).
1955-1961
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+
GR 2 R 226
Fiches expédiées par l'état-major particulier, section exploitation et renseignements, au
secrétariat d'Etat à la guerre concernant notamment les logements et les matériels (19521954).
1952-1954
Domaine militaire en Afrique du Nord
et en Indochine
GR 2 R 227
(Dossier 1) Afrique du Nord : collaboration de l'armée à la mise en valeur de la zone des
confins algéro-marocains (1951-1956) ; (d.2) politique immobilière au Maroc et en Tunisie
(1956-1958) ; (d.3) projet de décret concernant la mise en oeuvre de la loi de février 1958 sur
les mutations domaniales en Algérie (1958).
1951-1958
GR 2 R 228
(Dossier 1) Algérie : politique domaniale, états des terrains militaires, cessions d'immeubles,
cessions et déclassements de fortifications, échanges et cessions de terrains, déclassement de
places, construction de casernes (1947-1957) ; (d.2) logements : logements de cadres,
logements de familles autochtones, envoi en Afrique du Nord de baraques démontables
destinées aux troupes envoyées en renfort (1952-1958).
1947-1958
GR 2 R 229
(Dossier 1) Infrastructure saharienne : création d'une direction des travaux spéciaux du génie
et de nouvelles compagnies sahariennes (1957-1958) ; (d.2) rapport de mission au Tanezrouft
pour l'installation d'une base d'essais nucléaires ; création de centres d'expérimentations
nucléaires (1957-1959) ; (d.3) comptes rendus trimestriels d'avancement de travaux de
construction des centres nucléaires (1957-1960).
1957-1960
GR 2 R 230
(Dossier 1) Maroc : situation du domaine militaire (1949-1956) ; (d.2) logements de cadres :
situations des constructions, récupérations (1950-1957) ; (d.3) hôpitaux, routes, piscines
(1950-1957).
(Dossier 4) Indochine : domaine militaire français en Indochine, avenir de la mission
temporaire des grands travaux aéronautiques, rapport particulier sur les investissements
relatifs aux travaux du génie, valeur des pertes en matériels subies au cours des combats
(1954-1958).
1949-1958
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Sous-série GR 3 R
SOUS DIRECTION DES BUREAUX DU CABINET

A BUREAU DE LA CORRESPONDANCE PARLEMENTAIRE
GR 3 R 1-15 Préparation de projets de loi (1956-1970).
1. Projets déposés de 1956 à 1958.
2. Projets déposés en 1961.
3. Projets déposés en 1962 et 1963.
4. Projets déposés en 1963.
5 - 7. Projets déposés en 1964.
8. Projets déposés en 1965.
9. Projets déposés en 1966.
10. Projets déposés en 1967.
11-12. Projets déposés en 1968.
13. Projets déposés en 1968 et 1969.
14-15. Projets déposés en 1969.
GR 3 R 16-19 Propositions de lois (1953-1970).
16. Propositions déposées de 1953 à 1959.
17. Propositions déposées de 1960 à 1963.
18. Propositions déposées de 1965 à 1967.
19. Propositions déposées de 1968 à 1969.
GR 3 R 20
(Dossier 1) Propositions de résolutions (1953-1959) ; (d.2) interpellations (1957-1958) ; (d.3)
rapports de commissions parlementaires (1956-1958) ; (d.4) avis de commissions
parlementaires (1957) ; (d.5) projets de décrets (1956-1959) ; (d.6) projets d'ordonnances
(1958).
1953-1959
GR 3 R 21-58 Questions écrites - Assemblée nationale : préparation des réponses (19571970).
21. Questions n° 360-9399 posées du 12 octobre au 18 décembre 1957.
22. Questions n° 7999-10150 posées du 28 janvier au 5 février 1958.
23. Questions n° 10176-11881 posées du 6 février au 6 octobre 1958.
24. Questions n° 29-1489 posées du 21 janvier au 18 juin 1959.
25. Questions n° 1508-2699 posées du 18 juin au 16 octobre 1959.
26. Questions n° 2703-3905 posées du 16 octobre au 31 décembre 1959.
27. Question n° 3908-5339 posées du 4 janvier au 26 avril 1960.
28. Questions n° 5341-6556 posées du 27 avril au 19 juillet 1960.
29. Questions n° 6610-7330 posées du 21 juillet au 11 octobre 1960.
30. Questions n° 7339-8476 posées du 11 octobre au 31 décembre 1960.
31. Questions n° 8521-10169 posées du 6 janvier au 5 mai 1961.
32. Questions n° 10315-12049 posées du 18 mai au 6 octobre 1961.
33. Questions n° 12075-13311 posées du 10 octobre au 30 décembre 1961.
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34. Questions n° 13376-14913 posées du 6 janvier au 14 avril 1962.
35. Questions n° 14936-16368 posées du 14 avril au 6 juillet 1962.
36. Questions n° 16378-17333 posées du 6 juillet au 9 octobre 1962 et n° 16-266 posées du 7
au 27 décembre 1962.
37. Questions n° 293-2829 posées du 3 janvier au 17 mai 1963.
38. Questions n° 2831-4483 posées du 17 mai au 10 août 1963.
39. Questions n° 4518-6580 posées du 24 août au 28 décembre 1963.
40. Questions n° 6614-9280 posées du 4 janvier au 26 mai 1964.
41. Questions n° 9286-10519 posées du 27 mai au 29 août 1964.
42. Questions n° 10577-12271 posées du 5 septembre au 31 décembre 1964.
43. Questions n° 12364-14742 posées du 9 janvier au 1er juin 1965.
44. Questions n° 14747-17150 posées du 1er juin au 20 décembre 1965.
45. Questions n° 17224-18717 posées du 8 janvier au 29 mars 1966.
46. Questions n° 18724-20860 posées du 30 mars au 16 août 1966.
47. Questions n° 20889-22893 posées du 17 août au 27 décembre 1966.
48. Questions n° 22980-23713 posées du 5 janvier au 20 mars 1967.
49. Questions n° 154-2087 posées du 7 avril au 9 juin 1967.
50. Questions n° 2173-4053 posées du 14 juin au 10 octobre 1967.
51. Questions n° 4093-6070 posées du 10 octobre au 29 décembre 1967.
52. Questions n° 6103-7441 posées du 3 janvier au 29 février 1968.
53. Questions n° 7494-9407 posées du 2 mars au 30 mai 1968.
54. Questions n° 102-1183 posées du 13 juillet au 20 septembre 1968.
55. Questions n° 1215-3164 posées du 21 septembre au 24 décembre 1968.
56. Questions n° 3231-5705 posées du 8 janvier au 6 mai 1969.
57. Questions n° 5715-7400 posées du 6 mai au 15 septembre 1969.
58. Questions n° 7436-9346 posées du 17 septembre au 26 décembre 1969.
GR 3 R 59-63 Questions écrites - Sénat : préparation des réponses (1952-1970).
59. Questions posées de 1952 à 1959.
60. Questions n° 580-2211 posées en 1960 et 1961.
61. Questions n° 2300-3994 posées en 1962 et 1963.
62. Questions n° 4017-6369 posées de 1964 à 1966.
63. Questions n° 6520-9015 posées de 1967 à 1969.
GR 3 R 64-67 Questions orales - Assemblée nationale : préparation des réponses (19581970).
64. Questions n° 8868-11331 posées du 21 février au 7 mai 1958 et n° 775-8067 posées du 28
avril 1959 au 29 novembre 1960.
65. Questions n° 8830-17252 posées du 1er février 1961 au 3 octobre 1962, n° 3996 posée le
17 décembre 1962, n° 926-5293 posées du 5 février au 17 octobre 1963.
66. Questions n° 6957-22245 posées du 24 janvier 1964 au 21 novembre 1966.
67. Questions n° 104-9075 posées du 6 avril 1967 au 7 mai 1968 et n° 16-8705 posées du 13
juillet 1968 au 20 novembre 1969.
GR 3 R 68-69 Questions orales - Sénat : préparation des réponses (1957-1969).
68. Questions posées de 1957 à 1964.
69. Questions posées de 1965 à 1969.
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GR 3 R 70
Préparation des réponses à diverses questions écrites ou orales. (Dossier 1) Question orale n°
80 posée par un membre de l'Assemblée de l'Union française le 26 décembre 1957 (19571958) ; (d.2) voeux du conseil général de la Moselle (1957-1958) ; (d.3) questions écrites de
conseillers généraux (1960-1961) ; (d.4) questions écrites de conseillers municipaux (19601961).
1957-1961
GR 3 R 71-76 Correspondances adressées au ministre de la Défense : préparation des
réponses (1959-1970).
71. Correspondances reçues de 1959 à 1962.
72. Correspondances reçues en 1963.
73. Correspondances reçues en 1964.
74. Correspondances reçues en 1965-1966.
75. Correspondances reçues en 1966-1967.
76. Correspondances reçues en 1968-1969.
GR 3 R 77
Pétitions adressées au ministre de la Défense : préparation des réponses (1954-1960).
1954-1960

177

B. BUREAU DE CORRESPONDANCE
ET DISCIPLINE GÉNÉRALES, DIT « BUREAU K »
I. GÉNÉRALITÉS. « PRINCIPES »120
GR 3 R 78
(Dossier 1) Action sociale des forces armées : conduite de véhicules par les assistantes
sociales en dépendant (1959) ; (d.2) action sociale des forces armées : transmission des
rapports d'activité (1961) ; (d.3) administration centrale du ministère de la défense :
liquidation de l'ancienne administration centrale de la guerre du gouvernement de Vichy, à
Vichy et Royat, transfert des archives (1944-1945) ; (d.4) administration centrale du ministère
de la défense : organisation (1956-1966) ; (d.5) administration centrale du ministère de la
défense : organisation (1947-1984) ; (d.7) administration centrale du ministère de la défense :
projet de circulaire pour simplifier les méthodes de travail (1939-1940) ; (d.8) administration
centrale du ministère de la défense : réduction du nombre de pièces à produire pour être admis
dans les services de police, contrôle des demandes de renouvellement de congé de longue
durée pour maladie (1941).
1939-1966
GR 3 R 79
(Dossier 1) Adresses militaires : projet de rapport et de décret-loi relatifs à leur centralisation
(1939-1940) ; (d.2) affectation spéciale : situation d'un fonctionnaire y ayant renoncé (1951) ;
(d.3) affectations de défense : textes réglementaires (1974-1981) ; (d.4) affectations spéciales
: modification de la réglementation (1956) ; (d.5) agents militaires : statut, droit à association,
droit à la retraite, salut, projet de suppression (1927-1930) ; (d.6) alcoolisme : répression
disciplinaire, code des débits de boisson (1959) ; (d.7) Algérie après les accords d'Évian :
situation juridique des militaires F.S.N.A., législation sur les rapatriés, situation juridique des
forces françaises en Algérie (1947-1965) ; (d.8) Algérie : application du statut aux personnels
militaires (1948) ; (d.9) Algérie : organisation militaire territoriale (1948-1967).
1927-1981
GR 3 R 80 (dossier 6)
(Dossier 1) Allemagne : listes de généraux inculpés de crimes de guerre (1947) ; (d.2)
allocation pour les personnels militaires victimes d'un accident aérien du temps de paix
survenu en service commandé (1952); (d.3) Alsaciens-Lorrains : cas des militaires optant
pour l'Alsace-Lorraine (1941-1942) ; (d.4) amicales d'anciens combattants : renseignements
sur la constitution de nouvelles amicales (1955) ; (d.5) amnistie des délinquants primaires
combattant en Indochine : projet de loi (1951) ; (d.6) amnistie : textes officiels, principes
(1919-1939) ; (d.7) ancienneté : décompte de l'ancienneté des personnels remis dans un grade
inférieur, cassés, ou naturalisés français (1959).
1919-1959
GR 3 R 81 (dossier 2)
(Dossier 1) Anciens combattants : projet de loi créant une catégorie nouvelle de ressortissants
des offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre (1950) ; (d.2)
Afrique occidentale française (A.O.F.) : relevé nominatif des dettes contractées par les cadres
européens (1957) ; (d.3) appelés : sursis à l'exécution des condamnations encourues avant leur
incorporation (1956) ; (d.4) aptitude au service militaire : aptitude médicale, maintien en
120 On appelle « principes » dans le vocabulaire du bureau K de petits dossiers de référence, mêlant documents
d'ordre général et pièces relatives à des affaires particulières, conservés pour servir de modèle et pour faire, en
quelque sorte, jurisprudence. Ces dossiers sont classés ici dans l'ordre alphabétique des matières.
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service pour raisons de santé (textes réglementaires) (1961-1983) ; (d.5) archives centrales de
Hesse : enquête au sujet de la disparition de documents en 1945 (1965) ; (d.6) archives
judiciaires en Algérie : transfert à l'État algérien des documents conservés à la Base de Mers
El-Kébir (1963) ; (d.7) armée de l'air : communication des notes aux sous-officiers,
indemnités pour services aériens, visite d'aptitude physique des personnels de l'agence pour la
sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (1961) ; (d.8) armée de l'air :
principes relatifs à l'avancement (1961) ; (d.9) armée de l'armistice : réalisations des effectifs,
prévisions budgétaires, envois en permission (1940-1942) ; (d.10) armée de l'armistice :
recrutement, avancement (1940-1943).
1940-1983
GR 3 R 82
Armée européenne : projets de règlement de discipline générale (1952-1953).
GR 3 R 83
(Dossier 1) armée royale marocaine : conditions de séjour de ses officiers aux F.F.A. (1956),
juridiction des personnels français détachés (1957) ; (d.2) aspirants : nomination comme souslieutenant à titre temporaire, comme aspirant de réserve (1944-1945) ; (d.3) association pour
le développement des oeuvres d'entraide dans l'armée : émission d'un timbre-poste à son profit
(1948) ; (d.4) associations : autorisation à des officiers d'en faire partie (1954) ; (d.5) atteinte à
la sûreté extérieure de l'État : affectation dans les réserves des militaires condamnés pour cette
raison (1958) ; (d.6) aumôniers militaires : implication d'un aumônier dans des incidents
survenus à Samadet (Landes) (1961) ; (d.7) aumôniers militaires : nomination à un évêché
(1969) ; (d.8) aumôniers militaires : renvoi d'un pasteur protestant adhérent du P.S.U. (1960) ;
(d.9) aumôniers militaires : violation de la neutralité religieuse au quartier Niel de Verdun
(1957) ; (d.10) Autriche : fiche sur des officiers de l'armée française d'occupation (1948) ;
(d.11) Autriche : saisie de tableaux par les troupes françaises au couvent de Mariastern à
Hohenweiler (Vorarlberg) (1951) ; (d.12) Auvours (camp militaire) : ouverture d'une école
primaire pour les enfants des officiers (1952).
1944-1969
GR 3 R 84-85
Avancement des officiers de réserve (1920-1939).
GR 3 R 86
(Dossier 1) Avancement dans les réserves : non-insertion des promotions en temps de guerre
(1949) ; (d.2) avancement des aspirants de réserve (1945-1974) ; (d.3) avancement des
militaires condamnés avec sursis (1952) ; (d.4) avancement des officiers généraux : circulaire
pour l'application de l'article 116 de la loi de finances du 30 juin 1923 (1923-1924) ; (d.5)
avancement des officiers : notation, mutations, punitions, cas particuliers (19431971) ; (d.6)
avancement des officiers : principes (1917-1963) ; (d.7) avancement des officiers : restitution
de grade des officiers touchés par le décret du 22 septembre 1944 (1949).
1917-1974
GR 3 R 87
Avancement des officiers : retraites d'office, primes de qualification, non-activité, publication
au Journal officiel des promotions, listes d'ancienneté, corps des officiers des armes de
l'armée de terre (1925-1983).
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GR 3 R 88
(Dossier 1) Avancement des sous-officiers : sous-officiers d'infanterie et de chars de combat,
tambours-majors et clairons-majors (1923-1939) ; (d.2) avancement pendant la première
guerre mondiale (1914-1923) ; (d.3) avancement : études sur les différents systèmes
d'avancement (1911 - 1971).
1911-1971
GR 3 R 89
Avancement : législation et réglementation, avancement des réservistes, temps de
commandement (1871-1978).
GR 3 R 90
(Dossier 1 à 4) Avancement : lettres, réponses, notes (1931-1939) ; (d.2) avancement :
modifications matérielles aux modèles d'état concernant le travail d'avancement (1930),
refonte de l'instruction sur l'avancement (1930), travail d'avancement (1924-1930)
1924-1939
GR 3 R 91
(Dossier 1) Avancement : principes (1935-1939) ; (d.2) avancement : principes y relatifs
(1919-1934) ; (d.3) avancement : questions écrites, notes (1929-1932).
1919-1939
GR 3 R 92
(Dossier 1) Baignades des militaires : danger et interdiction de se baigner isolément, soins à
donner aux noyés et aux asphyxiés (1835-1938) ; (d.2) bases de transit militaire : organisation
(1960-1971) ; (d. 3) 53e bataillon de tirailleurs algériens : enquête sur la reddition devant les
rebelles du poste de la cote 616 tenu par cette unité (1957) ; (d.4) bataillon de tirailleurs
malgaches de Fianarantsoa : enquête relative à des déficits constatés à la compagnie de
commandement (1959) ; (d.5) 1er bataillon d'infanterie légère d'Afrique, 1er bataillon
d'infanterie légère d'outre-mer : engagement de condamnés, mesures de réhabilitation (1953) ;
(d.6) bataillon français de l'O.N.U. en Corée : attribution de la mention « mort pour la
France », section spéciale (1951) ; (d.7) bataillon français de l'O.N.U. en Corée : documents
rassemblés pour des poursuites de presse (1949-1958) ; (d.8) bataillon mobile n°2 (devenu
205e et 276e régiments subdivisionnaires) (unités de volontaires mis sur pied au moment du
putsch d'Alger) (1961) ; (d.9) bataillons d'infanterie légère d'Afrique : primes, indemnités et
avantages de l'encadrement (1926-1932).
1835-1971
GR 3 R 93
(Dossier 1) Bénéfices de campagne : conditions d'attribution (19381948) ; (d.2) Bergerac :
plan insurrectionnel du parti communiste près de cette ville en 1947 (1951) ; (d.3)
bibliothèques de garnison : classification des ouvrages (1950) ; (d.4) bibliothèques de
garnison : classification des ouvrages (1951).
1938-1951
GR 3 R 94
Bénéfices de campagne : bénéfices guerre 1939-1945, Afrique du Nord, bonifications pour
faits de résistance (1941-1983).

180

GR 3 R 95 (d. 9)
(Dossier 1) (d.2) bonification de services pour les combattants d'Indochine et les combattants
volontaires de la Résistance (1958) ; (d.3) bonifications, décompte des services : principes
(1905-1938) ; (d.4) B.M.C. : organisation, affaires diverses (1947-1958) ; (d.5) Brazza
(Algérie) : incidents survenus dans cette localité en juillet 1956 (1957) ; (d.6) brevet de
parachutiste prémilitaire : avantages conférés aux titulaires (1962) ; (d.7) brevets d'invention :
textes législatifs et réglementaires, concernant notamment les inventions des personnels de la
défense (1953-1980) ; (d.8) bulletin officiel : mise à jour (1954) ; (d.9) bureau K : résumés
des affaires traitées (1952-1954).
1905-1980
GR 3 R 96
Cabinet du ministre : composition (1899-1932).
GR 3 R 97 (d.6, 10)
(Dossier 1) Cadres spéciaux des officiers de l'armée de terre : création, statut, recrutement
(1959-1982) ; (d.2) Canada : attribution de la fourragère au régiment canadien de « La
Chaudière » (1955) ; (d.3) cantines : principes (1927-1939) ; (d.4) carte du combattant :
attribution aux militaires ayant participé aux opérations de Madagascar (1947-1949) (1956) ;
(d.5) carte du combattant : attribution notamment à certains militaires marocains, aux
combattants d'Indochine et de Corée, attribution à des officiers de réserve ayant accepté de
travailler pour l'économie allemande durant leur captivité (1957) ; (d.6) carte du combattant :
cas de délivrance à la suite d'une réhabilitation (1948) ; (d.7) carte du combattant :
composition de la commission d'attribution, attribution au titre de la résistance en Indochine
(1959) ; (d.8) carte du combattant : conditions d'attribution (1958) ; (d.9) carte du combattant
: conditions d'attribution, cas particuliers (272) ; (d.l0) carte du combattant : conditions
d'attribution, demandes d'attribution (1960) ; (d.11) carte du combattant : conditions
d'attribution, demandes d'attribution (1948) ; (d.12) carte du combattant : détermination des
unités combattantes de 1939-1945, conditions d'attribution, droits des combattants volontaires
et résistants (1950) ; (d.13) carte d'identité des officiers F.F.I./F.F.C. (1955) ; (d.14) carte
d'identité des officiers et sous-officiers de réserve suivant des cours de perfectionnement
(1953) ; (d. 15) carte d'identité des personnels militaires de la marine (1959) ; (d.16) carte
d'identité provisoire délivrée aux militaires rapatriés d'extrême-orient : acceptation comme
pièce d'identité nationale (1956) ; (d.17) carte nationale d'identité : usage par les militaires en
séjour en Allemagne (1959).
1927-1982
GR 3 R 98
(Dossier 1) Casablanca : enquête sur les émeutes du 7 avril 1947 (1947-1948) ; (d.2)
casernements : dénomination, utilisation (19271939) ; (d.3) casiers judiciaires des militaires
(1966-1979) ; (d.4) centres de sélections : position juridique des recrues qui y sont
convoquées (1960).
1927-1979
GR 3 R 99
(Dossier 1) Cercle national des armées : fraude d'un boucher fournisseur à son encontre
(1957) ; (d.2) cercles catholiques et cercles civils, foyers du soldat : interdiction de fréquenter
les cercles confessionnels, demandes d'agrément (1911-1937) ; (d.3) cercles militaires :
cotisations à verser (1956) ; (d. 4) cercles militaires : création d'un cercle militaire francoaméricain à Périgueux (1953) ; (d.5) cercles militaires : mess, foyers, bibliothèques militaires
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(1934-1983) ; (d.6) cercles militaires : règles de gestion cercle de la place de Rennes (1951).
GR 3 R 100
(Dossier 1) Cérémonies civiles : participation de militaires (1950) ; (d.2) cérémonies civiles :
présidence par un militaire (1951) ; (d.3) cérémonies et événements publics : galas, 1er mai et
8 mai, participation de l'école polytechnique au congrès de mécanique de Londres ; création
d'un cercle mixte à Thionville (1948) ; (d.4) cérémonies militaires : questions diverses (1956)
; (d.5) cérémonies religieuses : présence de militaires à des cérémonies catholiques,
participation des militaires musulmans aux cérémonies de la mosquée de Paris (1921-1938) ;
(d.6) certificat de bonne conduite : conditions d'attribution (1948) ; (d.7) certificat de bonne
vie et moeurs : projet de suppression (1956) ; (d.8) chancelleries des états-majors : allègement
du travail de dactylographie par diffusion d'exemplaires multiples des instructions supérieures
(1953) ; (d.9) changements de position : principes (1941-1960) ; (d.10) changements d'arme
ou d'armée : réglementation, cas particuliers (1942-1976) ; (d.11) chantiers de jeunesse :
nomination des anciens assistants des chantiers au grade d'aspirant de réserve (1948) ; (d.12)
chantiers de jeunesse : réintégration dans l'armée des cadres y ayant servi (1945) ; (d.13)
charte sociale européenne : projet, application aux forces armées (1960) ; (d.14) chèques :
législation et jurisprudence y relatifs (1865-1931) ; (d.15) Chine : correspondance avec les
réservistes y résidant (1951) ; (d.16) code de justice militaire : projet de loi en modifiant
certaines dispositions (1949) ; (d.17) code de la nationalité française : applications de ses
dispositions (1952) ; (d. 18) code de procédure pénale : projet de décret concernant son
application, nouvelles dispositions relatives au casier judiciaire (1959) ; (d.19) code du travail
: application de l'article 25 du livre Ier (1952) ; (d.20) coiffeurs militaires : application de la
loi du 23 mai 194GR 6 Réglementant la profession de coiffeur (1953).
1865-1960
GR 3 R 101
(Dossier 1) Comité central d'enquête sur le coût et le rendement des services publics :
désignation d'un officier du génie pour participer à ses travaux (1952) ; (d.2) comités
départementaux de libération : position des officiers membres (1944-1945) ; (d.3) comités et
commissions du ministère de la défense : organisation (1948-1980) ; (d.4) comités et conseils
supérieurs de la défense nationale : organisation (1939-1983) ; (d.5) comités techniques
paritaires : création, participation de militaires (1947-1948) ; (d.6) commandants militaires du
palais de l'Élysée, du palais Bourbon et du palais du Luxembourg : modalités de désignation
(1930-1969) ; (d.7) commandement des sites d'expérimentation au Sahara : projet de création
(1964) ; (d.8) commandement interarmées des armes spéciales : attributions (1963) ; (d.9)
commandements supérieurs outre-mer : zone stratégique du Pacifique, Indochine, Tunisie,
océan Indien, Afrique centrale (textes réglementaires) (1949-1976).
1939-1983
GR 3 R 102
(Dossier 1) Commerce : exercice par les femmes de militaires, vente de boissons alcoolisées
aux militaires indigènes, agissements de commerçants vis-à-vis de militaires, exercice par les
militaires en non-activité (1894-1940) ; (d.2) commerce : possibilité pour les femmes de sousofficiers et d'officiers de tenir un commerce et plus généralement d'exercer une profession
(1926-1939) ; (d.3) commerce : prêts consentis à des militaires à taux usuraire, affaire de
l'horlogerie Magnin à Besançon (1900-1939) ; (d.4) commission centrale des bibliothèques de
garnison : listes des ouvrages examinés ; autorisations de publier (1947) ; (d.5) commission
de la défense nationale de l'Assemblée nationale : accès aux établissements militaires (19471951).
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GR 3 R 103 (d.l)
(Dossier 1) Commission de mise en congé spécial et de radiation des personnels militaires :
listes nominatives (1961) ; (d.2) commission de reclassement des rémunérations militaires :
correspondance, graphiques, rapports (1948) ; (d.3) commission d'enquête sur les événements
du Tonkin : composition (1950) ; (d.4) commission militaire des grâces : projet de
modification de sa composition (1956) ; (d.5) commission sur les cadres et statuts des
personnels militaires : rapports adressés au ministre (1959) ; (d.6) commissions de réforme :
pensions d'invalidité (1923-1938) ; (d.7) commissions de réforme : projets de circulaire
relative à la situation des officiers d'active admis à la pension d'invalidité en application de la
loi du 31 mars 1919 (1919-1920).
1919-1961
GR 3 R 104
Commission Toutée d'étude des droits civiques et politiques des militaires : dossier de travail
et de documentation, projets de loi sur l'« état militaire » (1953-1966).
1953-1966
GR 3 R 105
Commission Toutée d'étude des droits civils et politiques des militaires : documentation,
résumé des séances, rapport au ministre (1959).
GR 3 R 106-107
Commission Toutée d'étude des droits civils et politiques des militaires : correspondance,
dossiers de travail (1959).
GR 3 R 108
(Dossier 1) Communauté : règles de correspondance des militaires avec les gouvernements
des États (1959) ; (d.2) communication d'archives militaires : autorisations (1961) ; (d.3)
communication d'archives : réglementation (1948) ; (d.4) communication de documents aux
personnes qualifiées (1951) ; (d.5) communication de renseignements relatifs aux personnels
militaires : règles y relatives (1911-1935) ; (d.6) communication des décrets portant décisions
administratives individuelles (1958) ; (d.7) communication des dossiers de personnel :
application de la législation (19271939) ; (d.8) communication des dossiers de personnel :
application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 (1903-1911) ; (d.9) communication des
dossiers de personnel : application de l'article de la loi de finances du 22 avril 1905 (19051937) ; (d.10) communication des dossiers de personnel : notes relatives à l'adoption de la loi
de finances du 22 avril 1905 (1905) ; (d.11) communication des dossiers de personnel :
principes (1909-1912) ; (d.12) communication des dossiers de personnel : règles, demandes
particulières (1929-1948) ; (d.13) compagnies de travailleurs : statut après l'armistice de 1940
(1951) ; (d.14) confédération générale des petites et moyennes entreprises : représentation
dans des instances facultatives (1952) ; (d.15) conférence de La Haye en 1907 : nécessité de
mettre le manuel de droit international en concordance avec le règlement de La Haye,
désignation des représentants militaires (1899-1907) ; (d.l6) conférence internationale de
Genève en 1864 : correspondance, textes, révision de la convention internationale de Genève
du 28 août 1864, relative aux militaires blessés sur le champ de bataille (1864-1907) ; (d.17)
conférence internationale sur la navigation aérienne : constitution de la commission
interministérielle de navigation aérienne chargée de la préparer (1909-1910).
1864-1961
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GR 3 R 109
(Dossier 1) Congé de longue durée pour voyage d'étude accordé à un officier (1951) ; (d.2)
congés de longue durée pour maladie ; congés de maternité (A.F.A.T.) (1951) ; (d.3) congés
de longue durée pour maladie : attribution d'une carte de circulation aux officiers, sousofficiers et P.F.A.T. concernés (1953) ; (d.4) congés de longue durée, congés de fin de
campagne, congés d'armistice, etc. : principes (1941-1955) ; (d.5) congés et permissions
exceptionnels : régime et cas particuliers (1952) ; (d.6) congés et permissions : mesures
collectives (1953) ; (d.7) congés et permissions : procédures d'obtention des permissions,
permissions à l'étranger, congés sans solde (1959).
1941-1959
GR 3 R 110
(Dossier 1) Congés sans solde : possibilité pour un militaire en congé sans solde d'occuper un
emploi rémunéré par l'État (1950) ; (d.2) congés sans solde, congés de longue durée,
permissions : dossiers individuels de demande (1955) ; (d.3) congés : congés aux militaires en
instance de retraite ou de réforme, congés renouvelables, congés de longue durée (1951) ;
(d.4) congés : cures thermales, congés de convalescence, congés interrupteurs de l'ancienneté,
jours fériés, congés de longue durée (1945-1980).
1945-1980
GR 3 R 111
(Dossier 1) Conseils de discipline : composition et fonctionnement (1935) ; (d.2) conseils de
régiment : principes (1906-1932) ; (d.3) conseils de révision : présidence du conseil de la
Charente (1958) ; (d.4) conseils départementaux des allocations militaires : projet de décret en
modifiant la composition (1949) ; (d.5) conseils d'enquête : affaires diverses, composition
(1921-1929) ; (d.6) conseils d'enquête : officiers de réserve et de l'armée territoriale (18801902) ; (d.7) conseils d'enquête : officiers en non-activité pour infirmités temporaires depuis
plus de trois ans (1879-1908) ; (d.8) conseils d'enquête : principes (1835-1960) ; (d.9) conseil
supérieur de la fonction publique : nomination de militaires dans cet organisme (1947) ;(d.10)
conseil supérieur de l'état militaire : projet d'institution (1963) ; (d.11) conseils supérieurs de
la défense nationale : organisation (1947-1981).
GR 3 R 112
(Dossier 1) Constitution de la Ve République et projets de lois organiques (1958-1980) ; (d.2)
constitutions des IVe et Ve Républiques, lois organiques, traités, forme des actes
réglementaires et administratifs (1945-1983) ; (d.3) contrôle général des armées : organisation
(1961-1983) ; (d.4) contrôle : statut des corps de contrôle, création du contrôle général des
armées (1941-1966) ; (d.5) contrôleurs de l'armée : missions en 1954 (1954) ; (d.6)
convention franco-vietnamienne sur la nationalité du 16 août 1955 : règles d'application, cas
particuliers (1956).
1945-1983
GR 3 R 113
(Dossier 1) Coopération méditerranéenne pour l'énergie solaire (1968) ; (d.2) corps civilisés :
statut, hiérarchie, appellations (19411950) ; (d.3-4) corps de troupe : élaboration du règlement
sur le service intérieur des corps de troupe (1910-1927) ; (d.5) corps de troupe : modifications
et projets de modifications apportés au décret du 25 août 1913 sur le service intérieur des
corps de troupe (1913-1948).
1910-1968
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GR 3 R 114
(Dossier 1) Corps des assimilés spéciaux pour l'extrême-orient : droit à campagne (1952) ;
(d.2) corps expéditionnaire en extrême-orient : bénéfice de la loi validée du 29 octobre 1940
sur la forclusion (1948) ; (d.3) corps expéditionnaire en extrême-orient : envoi de colis de
Noël (1951) ; (d.4) corps francs : enquête sur les faits d'armes d'un corps franc commandé par
l'aspirant François Bricogne (juin 1940) (1940) ; (d.5) correspondances : franchise postale,
acheminement à destination de l'étranger, règles de correspondance (1956) ; (d.6)
correspondances : franchises postales, procédures de correspondance avec les sous-officiers
de réserve, procédures de correspondance avec les administrations marocaines et tunisiennes
(1958) ; (d.7) correspondances : règles de correspondance (1957) ; (d.8) correspondances :
règles de correspondance avec le cabinet du ministre, lettres d'introduction pour les colonies,
convocations adressées à des réservistes au verso de tracts antimilitaristes (1928) (1841-1930)
; (d.9) correspondances : règles de correspondance avec les armées des trois États
indochinois, abus de la franchise postale (1960) : (d.10) correspondances : règles de rédaction,
franchise postale (1949) ; (d.11) correspondances : règles, franchise postale, cachets (1948) ;
(d.12) Côte française des Somalis : réorganisation du détachement de gendarmerie (1948) ;
(d.13) cour de sûreté de l'État : projets de loi de suppression (19791980) ; (d.14) crimes et
délits commis par des militaires : dossiers collectifs (1950) ; (d.15) cultes : instruction
religieuse dans les écoles militaires, permissions accordées aux militaires désireux de
participer aux fêtes religieuses (1920-1938) ; (d.l6) cumuls de rémunérations et d'emplois :
réglementation (1936-1982).
1841-1982
GR 3 R 115
(Dossier 1) Décès de militaires en Indochine : liquidation des successions (1951) ; (d.2) décès
de militaires : forme de la notification aux familles (1955) ; (d.3) décès de militaires : formes
de la notification aux familles, transfert de corps (1956) ; (d.4) décès de militaires F.S.N.A. au
cours d'une bagarre (1959) ; (d.5) décès de militaires : notification aux familles, autopsie,
sépultures militaires
(1940-1982).
GR 3 R 116
(Dossier 1) Décompte des services des militaires engagés et rengagés dont le contrat a été
résilié ou annulé (1950) ; (d.2) décorations et distinctions honorifiques : conditions
d'attribution de la croix de la valeur militaire, conditions d'obtention des citations à l'ordre de
l'armée (1959) ; (d.3) décorations et insignes : ordre dans le port des décorations,
établissement des tableaux d'avancement de la légion d'honneur et de la médaille militaire,
port des insignes des écoles militaires américaines (1955) ; (d.4) décorations posthumes aux
morts pour la France (1952) ; (d.5) décorations : attribution à des militaires susceptibles d'être
épurés, création d'une « croix du combattant » (1945) ; (d.6) décorations : contingents, port
abusif (1948) ; (d.7) décorations : création, suppression, attribution, port (1944-1984).
1944-1984
GR 3 R 117 (d.2)
(Dossier 1) Décorations : décorations de fantaisie, port de la barrette « engagé volontaire » sur
la médaille commémorative de la guerre 1939-1945 (1956) ; (d.2) décorations : dossiers
individuels de demande (1958) ; (d.3) décorations : médaille de Dunkerque, croix du
combattant volontaire 39-45, médaille de Verdun, insigne pour les rescapés de navires
torpillés pendant la guerre de 1914-1918 (1959) ; (d.4) décorations : projet tendant à la remise
devant le front des troupes des décorations décernées pour fait de résistance (1953),
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décorations : remise de décoration étrangère, port de décoration étrangère ; carte du
combattant (1961) ; (d.5) décorations : sanctions disciplinaires prévues par le code de la
légion d'honneur et de la médaille militaire (1963).
GR 3 R 118
Décorations : cérémonial de remise, attribution, port (1965-1982).
GR 3 R 119 (d.4)
(Dossier 1) défense passive : législation et instruction y relatives (1939) ; (d.2) dégagement
des cadres : notes relatives à l'élimination des officiers insuffisants (1949) ; (d.3) dégagement
des cadres : projet de radiation des cadres des officiers placés en non-activité par suppression
d'emploi ou licenciement de corps, mise à la retraite des officiers inaptes à servir sur les
T.O.E. ou au titre d'infirmités graves et incurables (1955) ; (d.4) dégagement des cadres :
propositions des directions pour les avantages particuliers de solde, réclamations des
associations de dégagés, régularisation de leur situation, travaux préparatoires à l'attribution
des avantages particuliers (1948-1956) ; (d.5) dégradation nationale : conditions de remise
gracieuse (1951) ; (d.6) délais légaux : délais de recours devant les juridictions, prorogations
de validité de textes législatifs, fixation de dates de cessation d'hostilité (1940-1965) ; (d.8)
délégation ministérielle pour l'armement : organisation (19491983).
1939-1983
GR 3 R 120
Délégations de signature : décrets et arrêtés portant délégation de signature (1944-1958).
GR 3 R 121
Délégations de signature : décrets et arrêtés portant délégation de signature (1951-1965).
GR 3 R 122 (d.3, 5, 17, 22)
(Dossier 1) Départements d'outre-mer : maintien en vigueur de certaines dispositions du
temps de guerre (1948) ; (d.2) déportés et internés de la Résistance : bénéfice de campagne
(1954) ; (d.3) déportés et internés de la Résistance : liste des déportés internés résistants ayant
obtenu la validation de leurs services, dossiers individuels (1959) ; (d.4) déportés résistants :
proposition de loi tendant à reconnaître ce titre aux internés résistants déportés par l'ennemi
(1958) ; (d.5) dépôt central des isolés : affectation de certains officiers (1953) ; (d.6) dépôt
central des isolés : affectation d'officiers communistes (1952) ; (d.7) dépôt d'armes et de
munitions découvert à Loubert et Péruse (Charente) (1948) ; (d.8) dépôt légal des imprimés
secrets ou confidentiels (1958) ; (d.9) dépôts d'armes et de munitions : découvertes de dépôts
clandestins dans plusieurs localités (1953) ; (d.10) dépôts d'armes : découverte d'un dépôt du
M.T.L.D. dans la région de Relizane-Zemnora (1951) ; (d.11) dépôts d'armes : découvertes
dans divers départements métropolitains (1951) ; (d.12) déserteurs : affectation de deux
militaires du rang (1938-1939) ; (d.13) déserteurs en Algérie : délivrance d'attestations de
reddition (1959) ; (d.14) déserteurs en Algérie : états numériques des désertions entre le 27
novembre 1958 au 27 février 1959 (1959) ; (d.15) détenus dans les prisons militaires en
Allemagne et en Autriche : alimentation (1947-1948) ; (d.16) détournement de fonds ou de
matériels : responsabilité disciplinaire des militaires (1941-1944) ; (d.l7) détournements de
fonds, de matériel, de carburant, etc. : enquêtes (1949) ; (d.18) diplomates étrangers en France
: obligation de communiquer avec eux par l'intermédiaire des affaires étrangères (1873-1905)
; (d.19) direction des centres d'expérimentations nucléaires : textes réglementaires de création
et d'organisation (1962-1964) ; (d.20) disponibilité : officiers d'infanterie ; (d.21) distinctions
honorifiques : dossiers individuels (1958) ; (d.22) 5e division blindée : enquête sur la gestion
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de son service social (1948) ; (d.23) ; documents administratifs : cachets non-réglementaires,
cartes d'identité, signature des pièces officielles, diffusion des documents par le B.O.,
reconstitution d'archives perdues (1947) ; (d.24) documents administratifs : signification de
pièces de procédure, pièces d'état-civil, cartes d'identité, états signalétiques (1949) ; (d.25)
documents et publications administratifs : règles d'emploi et de présentation (1953).
1873-1959
GR 3 R 123
Domaine militaire : conditions d'accès, demandes d'accès, utilisation à des fins non-militaires
(1873-1967).
GR 3 R 124
(Dossier 1) Domestiques civils : recommandations concernant l'emploi par les officiers en
particulier de « bonnes » allemandes, sarroises, autrichiennes et italiennes (1905-1939) ; (d.2)
dons d'organes : projet de communiqué de la banque des yeux et de la peau (1958) ; (d.3)
dons manuels en faveur du ministère des armées : conditions d'acceptation (1948) ; (d.4)
dossiers de personnel : modifications, additions, errata de l'instruction du 1er mai 1902 (18911914) ; (d.5) dossiers de personnel : officiers en mission, inscriptions à faire en ce qui
concerne l'avancement et la légion d'honneur (1902-1921) ; (d.6) dossiers de personnel : ordre
d'incinérer les déclarations et serments imposés par le gouvernement de Vichy qui y sont
contenus (1945-1948) ; (d.7) dossiers de personnel : tenue (1905-1924) ; (d.8) dossiers de
personnel : tenue pendant les périodes d'hostilité, lieutenants nommés à titre temporaire, envoi
de copies des notes à l'administration centrale (1940).
1891-1958

GR 3 R 125
(Dossier 1) Drapeaux des groupes d'artillerie en A.F.N. (1958) ; (d.2) drapeaux et traditions :
dossiers divers (1965) ; (d.3) drapeaux : attribution d'un drapeau à l'artillerie coloniale de
Madagascar, remise d'un drapeau à l'union nationale des anciens d'Afrique du Nord (1957) ;
(d.4) drapeaux : drapeau remis aux Transmissions en extrême-orient, drapeaux des chasseurs
(1953) ; (d.5) drapeaux : inscriptions à y porter, restes du drapeau du 86e R.I. (1948) ; (d.6)
drapeaux : remise, renouvellement, versement de drapeaux d'unités dissoutes au musée de
l'armée, honneurs rendus aux drapeaux, drapeaux allemands (1852-1940).
1852-1958
GR 3 R 126
(Dossier 1) Droits à campagne des réfractaires au S.T.O. (1960) ; (d.2) droits à campagne :
droits des G.M.P.R., droits des militaires originaires d'A.F.N. (1957) ; (d.3) droits électoraux
des militaires : cas d'un officier membre du Conseil économique et social (1960) ; (d.4) droits
électoraux des militaires : congé spécial pour exercice des fonctions électives (1959) ; (d.5)
droits électoraux des militaires : congés spéciaux pour exercice de fonctions électives,
situation des militaires élus, liste des militaires élus aux cantonales de 1955 (1955) ; (d.6)
droits électoraux des militaires : convocation des électeurs militaires aux élections de 1830,
1834, 1837, 1871, 1872, production de cartes d'électeur (1842), textes législatifs (18301872)
; (d.7) droits électoraux des militaires : droit de vote des militaires stationnés en A.F.N.,
affaires particulières (1958) ; (d.8) droits électoraux des militaires : droit de vote, inéligibilité
(1876) ; (d.9) droits électoraux des militaires : en Corse, divers (1912-1939) ; (d.10) droits
électoraux des militaires : exercice de mandat par des militaires (dossiers individuels) (1954) ;
(d.11) droits électoraux des militaires : exercice d'un mandat de conseiller municipal par un
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appelé, vote des militaires au référendum et aux cantonales de 1961 (1961) ; (d.12) droits
électoraux des militaires : impossibilité de vote quand ils sont présents à leur corps ou dans
l'exercice de leurs fonctions (1889-1925) ; (d.13) droits électoraux des militaires : inéligibilité
des officiers en non-activité, éligibilité des gardiens de batterie auxiliaires, officiers élus aux
conseils généraux (18711904).
1830-1961
GR 3 R 127
Droits électoraux des militaires : inscriptions d'urgence sur les listes électorales, position des
militaires élus, participation aux manifestations politiques, vote par procuration ou
correspondance (1949).
GR 3 R 128
(Dossier 1) Droits électoraux des militaires : participation à des élections partielles (1957) ;
(d.2) droits électoraux des militaires : principes (1933-1935) ; (d.3) droits électoraux des
militaires : principes, cas particuliers de militaires élus (1952) ; (d.4) droits électoraux des
militaires : proposition de loi n° 6096 de H. Paté sur l'éligibilité des militaires (1919) ; (d.5)
droits électoraux des militaires : réserve et armée territoriale (1876-1904) ; (d.6) droits
électoraux des militaires : situation des détenteurs d'un mandat électoral (1886-1977) ; (d.7)
droits électoraux des militaires : vote aux élections municipales de mai 1953, port de la tenue
par les militaires élus, rémunération des militaires élus (1953).
1876-1977
GR 3 R 129 (d.6)
(Dossier 1) École d'application des médecins et pharmaciens de la marine : instruction
provisoire en portant réorganisation (1963) ; (d.2) école d'application du service de santé :
incidents survenus au moment des événements de mai-juin 1968 (1968-1970) ; (d.3) école du
service de santé militaire : conditions d'admission (1950) ; (d.4) école du service de santé
militaire : situation des anciens élèves de la section « santé publique » (1963) ; (d.5) école
militaire d'administration de Montpellier : nom de baptême de la promotion 1959
(1958-1959) ; (d.6) école militaire de Saint-Maixent : enquête sur des irrégularités de gestion
(1946-1952) ; (d.7) école militaire préparatoire d'Aix-en-Provence : transfert à Aix du
monument aux morts de l'ancienne E.M.P. d'Épinal (1951).
1946-1970
GR 3 R 130
(Dossier 1) École nationale d'administration : admission d'élèves officiers (1946-1968) ; (d.2)
école nationale des moteurs : nomination d'un officier comme professeur (1952) ; (d.3) école
nationale d'ingénieurs de Strasbourg : omission de cette école sur la liste des établissements
dont le diplôme permet d'être admis dans le cadre de direction du service du matériel (1961) ;
(d.4) école polytechnique : conseils de discipline, conseil d'instruction, admission des
candidats naturalisés français, service militaire des élèves (1957) ; (d.5) école polytechnique :
enquête sur l'attitude des élèves envers les problèmes familiaux (1953) (d.6) école
polytechnique : réglementation (1920-1984) ; (d.7) école polytechnique : services militaires à
accomplir par les élèves sortants (1952).
1920-1984

GR 3 R 131
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(Dossier 1) École spéciale militaire de Saint-Cyr : reconnaissance du titre de saint-cyrien
(1952) ; (d.2) école spéciale militaire : accidents, renseignements médicaux sur trois élèves
atteints de tuberculose (1931-1936) ; (d.3) école spéciale militaire : réglementation
(1941-1983) ; (d.4) école supérieure et d'application du matériel de Bourges : brochure de
documentation (1968).
1931-1983
GR 3 R 132
Écoles de formation des cadres des armées : textes législatifs et réglementaires, stages,
dénomination (1947-1983).
GR 3 R 133 (d.6)
(Dossier 1) Écoles de la marine : textes réglementaires (19621982) ; (d.2) écoles de l'air :
textes réglementaires (1961-1981) ; (d.3) écoles de perfectionnement des sous-officiers de
réserve : participation aux défilés organisés lors des cérémonies militaires (1938-1939) ; (d.4)
écoles du commissariat de la marine et de l'air : textes réglementaires (1978-1982) ; (d.5)
écoles du service de santé : textes réglementaires (1948-1983) ; (d.6) écoles militaires :
affaires disciplinaires concernant des élèves, notamment de l'école militaire interarmes
(E.M.I.A.) (1945) ; (d.7) écoles militaires préparatoires : réglementation (1951-1983) ; (d.8)
écoles militaires : comportement des élèves-officiers marocains (1957).
1938-1983
GR 3 R 134
(Dossier 1) Écoles militaires : contrôle de sécurité des candidats (1958) ; (d.2) écoles
militaires : noms de baptême de promotions (1959) ; (d.3) écoles militaires : principes (19401960) ; (d.4) écoles militaires : principes (1932-1938) ; (d.5) écoles militaires :
remboursement des frais de scolarité (1852-1979) ; (d.6) écoles techniques de l'armement :
textes réglementaires (1957-1980).
1852-1980
GR 3 R 135 (d.2)
(Dossier 1) Économat de l'armée : textes législatifs et réglementaires y relatifs (1959-1982) ;
(d.2) élèves officiers de réserve : recrutement, filtrage, formation (1948-1980) ; (d.3) élèves
officiers de réserve (E.O.R) : nomination au grade sous-lieutenant et d'aspirant (1953) ; (d.4)
élèves officiers de réserve (E.O.R). : projet d'instruction ministérielle relative à leur formation
(1953) ; (d.5) emplois réservés aux anciens militaires : règles de désignation
(1946-1976).
1946-1982
GR 3 R 136
Engagements et rengagements : textes législatifs et réglementaires, cas particuliers.
1940-1983
GR 3 R 137
(Dossier 1) Engagements : annulation de contrat (1952) ; (d.2) engagements : résiliation du
contrat d'un ancien de l'E.S.M.I.A. (1952) ; (d.3) engagements : résiliation du contrat pour
motif disciplinaire, liste des procédures judiciaires contre des militaires engagés volontaires
ou rengagés (1933-1935) ; (d.4) engagements : textes législatifs et réglementaires (19761983).
1933-1983
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GR 3 R 138
(Dossier 1) Enseignement militaire supérieur : réglementation du bénéfice d'études
préliminaires (1831-1970) ; (d.2) enseignement militaire supérieur : textes réglementaires
(1972-1983) ; (d.3) enseignement par et pour les militaires : admission des indigènes à
la P.M.S., enseignement professionnel, éducation physique dispensée dans les écoles par des
militaires (1924-1940) ; (d.4) épuration administrative : projet de loi tendant à la révision des
sanctions disciplinaires (1950) ; (d.5) épuration dans l'armée : principes (1944-1947) ; (d.6)
Espagne/France : enquête relative au « centro hispano-francès » (1950) ; (d.7) état des
officiers : principes
(1930-1939).
GR 3 R 139
État d'esprit des militaires : principes (1936).
GR 3 R 140-141
État d'esprit des militaires : rapports annuels, rapports par corps, analyse des rapports,
mesures envisagées (1923-1939).
1923-1939
GR 3 R 142 (d.4, 5)
(Dossier 1) État-civil : délivrance des actes en Tunisie et au Maroc (1956) ; (d.2) état-civil :
destination des registres provenant des F.F.A. et d'Autriche (1954) ; (d.3) état-civil :
nationalité des enfants de légionnaires nés au Maroc, changements de nom (1957) ; (d.4) étatcivil : naturalisations, changements de nom, mention « mort pour la France » (1953) ; (d.5)
état-civil : naturalisations, état-civil des militaires marocains en service en métropole (1960) ;
(d.6) état-civil : validation des actes établis sans mandat légal (1948) ; (d.7) état-major de la
défense nationale : organisation (1950-1961) ; (d.8) état-major des armées, état-major de
l'armée de terre : textes réglementaires relatifs à leur organisation (19361961) ; (d.9) étatmajor des armées, état-major des trois armées : textes réglementaires relatifs à leur
organisation et à celle des services et directions en dépendant (1960-1983) ; (d.10) étatsmajors interarmées : textes réglementaires (1947-1960).
1936-1983
GR 3 R 143 (d.4, 6)
(Dossier 1) Étudiants : interdiction de prendre les inscriptions pendant le service militaire
(1923-1939) ; (d.2) évadés : mention de cette qualité sur les pièces matricules (1955) ; (d.3)
évasion du lieutenant-colonel Wintle, de l'armée britannique, du fort de Sainte-Catherine de
Toulon (6 décembre 1941) (1941-1942) ; (d.4) exactions imputées à l'armée française en
Algérie : enquête sur le meurtre des époux Barbaroux (1957) ; (d.5) exactions imputées à
l'armée française en Indochine : réunion publique tenue à ce sujet (1951) ; (d.6) exécutions
capitales : conditions en Indochine, conditions d'exécutions par fusillade, refus de commander
les pelotons d'exécutions (1947-1983) ; (d.7) exposition coloniale internationale de Paris :
cérémonies militaires (1928-1931) ; (d.8) expropriation pour cause d'utilité publique :
législation (1947).
1923-1983

GR 3 R 144
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(Dossier 1) Fédération des anciens de la Résistance : emploi d'un cachet officiel (1949) ; (d.2)
fédération nationale des anciens combattants de carrière : voeux de leur congrès (1949) ; (d.3)
fédération nationale des anciens militaires de carrière : organisation (1958) ; (d.4) fédération
ouvrière et paysanne des anciens combattants : voeux exprimés (1951) ; (d.5) femmes
d'officiers : possibilité d'occuper un emploi rémunéré (1945) ; (d.6) fête de L'Humanité à
Vincennes le 7 septembre 1952 : renseignements y relatifs (1952) ; (d.7) Fezzan : état-civil
des Français y résidant (1952) ; (d.8) filets de camouflage (affaire des) : enquête (1952-1972)
; (d.9) film américain sur la légion, « Régiment de voyous » : projet d'interdiction (1948).
1945-1972
GR 3 R 145
(Dossier 1) Films de cinéma : appui et participation de l'armée, notamment aux films «
Napoléon » d'Abel Gance, « Quatre de la légion », « Trois de Saint-Cyr » (1924-1939) ; (d.2)
films : actualités cinématographiques, surveillance des prises de vues durant les manoeuvres
(1932-1939) ; (d.3) films : projet de réorganisation du service géographique de l'armée
(section cinématographique), prises de vues de la ligne Maginot, commission de contrôle
cinématographique, contrôle des prises de vues dans les enceintes militaires et les manoeuvres
(1928-1939).
1924-1939
GR 3 R 146
(Dossier 1) Fonds national de solidarité : représentation des armées dans les commissions de
réforme en fixant les bénéficiaires (1959) ; (d.2) forces françaises de l'intérieur : affaire de
détournement de fonds par un membre des F.F.I. dans le Pas-de-Calais en 1943 (1947-1948) ;
(d.3) F.F.I., F.F.C. : homologations de grade (1953) ; (d.4) F.F.I., F.F.C. : homologation de
grades, certificats d'appartenance (1955) ; (d.5) F.F.I., F.F.L. : homologation des campagnes
(1952) ; (d.6) F.F.I, F.F.L., F.F.C. : révision et homologation de grades, statut (1952) ; (d.7)
forces françaises de l'intérieur : homologation des grades, validité des services de
fonctionnaires dans les F.F.I., insoumis et déserteurs ayant servi dans les F.F.I. (1945).
1945-1955
GR 3 R 147
(Dossier 1) Forces françaises de l'intérieur : intégration dans l'armée active, assimilation des
grades, discipline, validation des services (1944-1972) ; (d.2) forces françaises libres :
recrutement, dégagement des cadres, intégration dans l'armée (1940-1964) ; (d.3) formation
civique du contingent : programme, étude sur cette question (1964) ; (d.4) formulaire
administratif : fixation des timbres, en-têtes et protocoles (1951) ; (d.5) franchise postale :
règles en vigueur, contentieux entre le ministère de la guerre et celui des P.T.T., franchise
postale pour le courrier à destination de l'Indochine (1947) ; (d.6) Français de souche nordafricaine : filtrage des Français de souche nord-africaine (F.S.N.A.) se rendant en métropole
(1959).
GR 3 R 148
(Dossier 1) Gala de la défense nationale du 23 avril 1958 au profit de l'Algérie : programme,
renseignements sur la collecte préalable (1958) ; (d.2) gendarmerie : communication de leur
dossier aux sous-officiers déplacés d'office (1962) ; (d.3) gendarmerie : emploi (1948) ; (d.4)
gendarmerie et justice militaire : organisation (an IV1983) ; (d.5) gendarmerie : maintien en
service après la limite d'âge d'officiers subalternes (1961) ; (d.6) gendarmerie : obligations des
gendarmes en matière de salut (1950) ; (d.7) gendarmerie : textes réglementaires y relatifs
(1954-1983) ; (d.8) gouvernement : organisation de ses travaux, notamment des départements
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militaires (1947-1948) ; (d.9) gouverneur militaire de Paris et général commandant la Ire
R.M. : attributions respectives (1951) ; (d.10) grades fictifs : dossiers individuels de demande
d'octroi (1956) ; (d.11) grades : principes relatifs à la perte de grade (1941-1954) ; (d.12)
groupement des parents des jeunes gens des Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes,
incorporés en Afrique du Nord : renseignements au sujet de cette association (1952) ; (d.13)
groupements d'instruction et de formation d'auxiliaires (G.I.F.A.) : organisation (1958) ;
(d.14) groupes mobiles de police rurale (G.M.P.R.) : militaires en non-activité candidats à leur
encadrement (1957).
an IV-1983
GR 3 R 149 (d.l, 2)
(Dossier 1) Harkis : enquête sur un article paru dans Minute au sujet de leur transfert en
France (1965) ; (d.2) homologation de grades et de titres de guerre et de résistance :
réglementation, cas particuliers, usurpation de grades et de titres de guerre ; (d.3) honneurs à
rendre par les troupes en marche au cours des cérémonies (1958) ; (d.4) honneurs funèbres
militaires rendus à de hauts personnages civils (Victor Hugo, Jean Jaurès, Maurice Barrès)
(1885-1924) ; (d.5) honneurs funèbres militaires rendus à diverses personnes (1912-1940) ;
(d.6) honneurs funèbres militaires rendus aux maréchaux, généraux, officiers russes, etc.
(1906-1939) ; (d.7) honneurs funèbres militaires rendus aux ministres de la guerre (Berteaux,
Brun, Maginot) et aux présidents de la République (Deschanel, Fallières et Doumer) (19111932) ; (d.8) honneurs funèbres militaires : principes (1826-1938).
1826-1965
GR 3 R 150
(Dossier 1) Honneurs militaires en A.E.F., honneurs dus aux ministres, à l'Assemblée de
l'Union française, remise de croix de guerre à des localités (1949) ; (d.2) honneurs militaires :
honneurs à rendre au maréchal Juin au cours d'une cérémonie à Autun (1954) ; (d.3) honneurs
militaires : honneurs funèbres aux médaillés militaires, pour les disparus en extrême-orient,
honneurs à rendre aux autorités civiles françaises au Maroc ; sonneries de trompette à la
caserne Dupleix (1955) ; (d.4) honneurs militaires : interdiction du drapeau rouge dans les
cérémonies militaires (1950) ; (d.5) honorariat des officiers de réserve : admission et
réadmission (1951) ; (d.6) honorariat : compensations aux officiers touchés par les mesures de
rajeunissement (1920-1924) ; (d.7) hôpitaux thermaux militaires : note de la direction du
service de santé assurant qu'ils fonctionneront en 1940 (1940) ; (d.8) huissiers appariteurs du
service de la justice militaire : recrutement (1961) ; (d.9) hymne national : marques
extérieures de respects au moment de son exécution (1955).
1920-1961
GR 3 R 151 (d. 6, 7)
(Dossier 1) Incidents antimilitaristes à Toulouse et Oujda (Maroc) (1958) ; (d.2) incidents
antimilitaristes : dossiers d'enquête (1959) ; (d.3) incidents antimilitaristes, notamment
manifestations contre la guerre d'Algérie (1957) ; (d.4) incidents disciplinaires survenus au
camp de la Fontaine du Berger (mai 1956) (1957) ; (d.5) incidents divers exploités à des fins
antimilitaristes : dossiers d'enquête (1954) ; (d.6) incidents divers impliquant des militaires,
notamment au cours de manifestations : correspondance reçue par le bureau de
correspondance générale (1894-1914) ; (d.7) incidents divers : dossiers disciplinaires
collectifs y relatifs (1956).
1894-1959
GR 3 R 152 (d.7)
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(Dossier 1) Incorporation des contingents : brimades, tutoiement, hygiène des jeunes recrues
(1875-1937) ; (d.2) incorporation des contingents : principes (1925-1938) ; (d.3)
indemnisation des militaires victimes de persécutions nationales-socialistes au titre de l'accord
franco-allemand du 15 juillet 1960 (1963) ; (d.4) indemnités et primes diverses (1945) ; (d.5)
indemnités pour changement de résidence de personnels mis hors-cadre auprès du
Commissariat à l'énergie atomique, indemnités de déplacement allouées aux militaires
retraités (1959) ; (d.6) indignité nationale : situation des militaires frappés d'indignité (1951) ;
(d.7) indiscipline (mouvements collectifs d'), notamment au Prytanée militaire de La Flèche
(1947) ; (d.8) inscription maritime : projet de décret relatif au recrutement des administrateurs
(1964) ; (d.9) insignes de tradition : port des « foudres » par les brevetés d'état-major, port des
insignes F.F.I. (1946-1947) ; (d.10) insoumission : dossiers introuvables, insoumis déchus de
la nationalité française, prescription de l'action publique (1951) ; (d.11) insoumission :
provocation à l'insoumission, recel d'insoumis, appel des 121 (1963) ; (d.12) insoumission,
désertion : principes (1921-1943) ; (d.13) insoumission, désertion : textes, statistiques (19211940).
GR 3 R 153
(Dossier 1) Inspecteurs de la France d'outre-mer : assimilation au personnels de la défense
nationale en vue de bénéficier du service social de l'armée (1955) ; (d.2) inspecteurs du travail
militaires : refonte du décret du 10 avril 1925 les concernant (1951) ; (d.3) inspections des
armes et services : organisation (1947-1983) ; (d.4) inspections générales, directions et
services : organisation (19561983) ; (d.5) institut des hautes études de la défense nationale :
décret de création, nominations du directeur (1949-1960) ; (d.6) instruction des officiers de
réserve (1955) ; (d.7) instructions en cas de grève ou de troubles (1874-1900) ; (d.8)
instructions pour les manifestations qui pourraient se produire le 1er mai (1887-1928) ; (d.9)
internements administratifs : législation, militaires internés, engagement ou rengagement des
internés (1945) ; (d.10) interrogatoire des prisonniers de guerre en Algérie : polémique entre
le général Massu et le général Billotte sur l'usage de la contrainte physique (1957).
1874-1983
GR 3 R 154 (d.3, 4)
(Dossier 1) Journal officiel : suppression de la publication de certains textes, achat de recueils
de textes (1952) ; (d.2) jours fériés et repos du dimanche : principes (1873-1936) ; (d.3)
justice militaire : besoins en personnel, validité des procédures, affaires diverses ; (d.4) justice
militaire : compétence juridictionnelle à l'égard des militaires se prétendant en service (1964)
; (d.5) justice militaire : délivrance des ordres d'informer, magistrats détachés auprès du
S.E.F.A.G. (1951) ; (d.6) justice militaire : effets des condamnations prononcées à l'encontre
de militaires français par les tribunaux des États de la Communauté (1964) ; (d.7) justice
militaire en Allemagne : rapport sur son activité en 1948 (1948) ; (d.8) justice militaire en
Indochine : compétence des tribunaux militaires (1948) ; (d.9) justice militaire : organisation,
qualification des crimes de guerre, ordres d'informer (dossier en ordre alphabétique),
notamment à l'encontre de militaires allemands accusés de crimes de guerre (1947) ; (d.10)
justice militaire : projet de création d'un nouveau corps de magistrats militaires (1964).
GR 3 R 155 (d.3)
(Dossier 1) Khrchoutchev (Nikita) : organisation de son voyage en France (mars 1960) (1960)
; (d.2) légion étrangère : admission d'officiers de la garde royale serbe (1949) ; (d.3) légion
étrangère : admission d'un officier britannique, recherche de malfaiteurs internationaux
engagés dans la légion, congés et permissions au personnel en instance de retraite (1951) ;
(d.4) légion étrangère : affaires diverses, officiers admis au titre étranger (1928-1940) ; (d.5)
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légion étrangère : maintien de légionnaires sous les drapeaux après expiration du contrat,
compagnie disciplinaire de Colomb-Béchar (1952) ; (d.6) légion étrangère : pension,
production de l'acte d'état civil (1935-1938).
1928-1960
GR 3 R 156
(Dossier 1) Légion étrangère : principes (1928-1940) ; (d.2) légion étrangère : principes
(1937-1950) ; (d.3) légion étrangère : renouvellement des matricules (1953).
1928-1953
GR 3 R 157
(Dossier 1) Libération des contingents : militaires punis au moment de leur libération,
mesures disciplinaires applicables à des militaires rayés des contrôles, aides sociales, retour
au foyer (1850-1909) ; (d.2) libération des contingents : situation des appelés et des
réservistes maintenus sur les contrôles pour raisons de santé après la date normale de leur
libération (1958) ; (d.3) ligue nationale contre les vaccinations obligatoires : interventions en
faveur de militaires (1960) ; (d.4) limite d'âge des officiers de réserve : admission à la retraite
avant la limite d'âge au cours de la première guerre mondiale (1917-1920) ; (d.5) limites d'âge
des officiers et sous-officiers : textes réglementaires (1940-1980) ; (d.6) liste d'ancienneté des
officiers : mise à jour (1951) ; (d.7) livret individuel d'homme de troupe : adoption d'un
nouveau modèle ne mentionnant plus le passage par des corps disciplinaires (19031904) ;
(d.8) livret militaire : présentation par les employés de la compagnie des wagons-lits (1951) ;
(d.9) logements des personnels militaires : perquisitions effectuées dans les 5e et 8e régions
militaires (1959) ; (d.10) loi de finances de 1952 : application de l'article 35 (1952).
1903-1980
GR 3 R 158
Loi de finances : travaux préparatoires, extraits relatifs aux crédits des armées (1952-1987).
GR 3 R 159
(Dossier 1) Main-d'oeuvre agricole : travailleurs militaires (19141939) ; (d.2) main-d'oeuvre
agricole : travailleurs militaires, modificatifs à l'instruction du 23 août 1910 (1906-1933) ;
(d.3) maintien de l'ordre : participation de la garde républicaine mobile, emploi des tirailleurs
marocains (1934) ; (d.4) maintien sous les drapeaux pour raisons disciplinaires (1956) ; (d.5)
manoeuvres : instructions sur la surveillance des manoeuvres et exercices importants (19371938).
1906-1956
GR 3 R 160
(Dossier 1) Mariages de militaires : régime des autorisations (1941-1983) ; (d.2) marine :
projet d'ordonnance sur la provocation à l'insoumission des marins (1960) ; (d.3) marine :
principes relatifs aux changements de position (1961) ; (d.4) médecins volontaires pour la
coopération technique avec l'Algérie (1963) ; (d.5) mess de sous-officiers de la garnison de
Nice : enquête sur un déficit de fonds (1958).
GR 3 R 161 (d.9, 15, 16)
(Dossier 1) Militaires condamnés : décompte d'interruption de service pour les condamnations
avec sursis (1959) ; (d.2) militaires de réserve démobilisés : réemploi (1953) ; (d.3) militaires
de réserve : règle d'épuration (1948) ; (d.4) militaires détachés dans l'armée vietnamienne :
régime disciplinaire (1951) ; (d.5) militaires détenus dans les établissements pénitentiaires :
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affectation (1958) ; (d.6) militaires détenus : conditions de transfèrement par la gendarmerie
(1962) ; (d.7) militaires disparus : affectation de leurs dossiers à un organe d'administration
(1953) ; (d.8) militaires disparus en Algérie : demande de communication des listes (1968) ;
(d.9) militaires disparus en Algérie : listes nominatives (1957) ; (d.10) militaires du rang :
droit à l'exercice d'une profession civile (cas d'un avocat) (1953) ; (d.11) militaires étrangers
servant dans l'armée française expulsés du territoire à la suite de condamnations (1952) ;
(d.12) militaires français de souche nord-africaine (F.S.N.A.) : admission au statut général des
militaires français (1957) ; (d.13) militaires français de souche nord-africaine (F.S.N.A.) :
correspondance d'un déserteur musulman d'une unité du corps expéditionnaire d'extrêmeorient (1948) ; (d.14) militaires français de souche nord-africaine (F.S.N.A.) : désertions en
métropole (1959) ; (d.15) militaires français de souche nord-africaine (F.S.N.A.) :
rapatriement des détenus dans une prison civile dont le contrat a été résilié (1948) ; (d.16)
militaires français de souche nord-africaine (F.S.N.A.) : réforme temporaire (1949) ; (d.17)
militaires français de souche nord-africaine (F.S.N.A.) : soumission à la réglementation des
conseils d'enquête (1958) ; (d.18) militaires hors-cadre : textes réglementaires, position de
détachement, états numériques (1946-1980) ; (d.19) militaires indigènes : cassation et
rétrogradation, instruction (1921-1939) ; (d.20) militaires indigènes : dossiers de principes
(1924-1950).
1924-1980
GR 3 R 162
(Dossier 1) Militaires indochinois : enquêtes sur la propagande nationaliste en leur sein
(1945-1948) ; (d.2) militaires indochinois : incidents d'origine nationaliste, mutineries sur les
bâtiments faisant le service de Madagascar et de l'Indochine (1947-1948) ; (d.3) militaires
marocains et tunisiens : règles disciplinaires applicables à leur égard (1961) ; (d.4) militaires
mis à la disposition de l'O.N.U., bataillon de Corée : statut (1948-1960) ; (d.5) militaires
tunisiens déserteurs de l'armée française : conduite à tenir à leur égard, état numérique (1960).
1945-1960
GR 3 R 163(d.1)
(Dossier 1) Mineurs délinquants engagés dans l'armée ou les F.F.I. : correspondance, listes
nominatives (1944-1945) ; (d.2) ministère de la défense : organisation de l'administration
centrale, organisation générale de la défense nationale (projets de loi) (1947).
1944-1947
GR 3 R 164
(Dossier 1) Ministère de l'intérieur : diffusion au bureau de l'administration générale
départementale et communale des textes destinés aux régions militaires (1951) ; (d.2) ministre
de la défense : projet de décret relatifs à ses attributions et à celles des secrétaires d'État
(1950) ; (d.3) ministre de la guerre : représentation par des militaires (par ordre des lieux)
(1926-1939) ; (d.4) mise à la retraite des officiers (1921-1939) ; (d.5) mise à la retraite des
officiers : lettre de remerciements expédiée à cette occasion (1956) ; (d.6) mise à la retraite
d'officiers en non-activité pour infirmités temporaires (1960) ; (d.7) mission médicale
française au Sahara : effectifs, exercice de la médecine à titre privé (1964) ; (d.8) mission
médicale militaire française mise à la disposition du gouvernement algérien : organisation
(1964) ; (d.9) Montgomery (maréchal) : campagne de presse contre sa venue en France
(1951).
1921-1964
GR 3 R 165
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Monuments commémoratifs : souscriptions en vue de l'érection de monuments à la mémoire
de personnalités civiles et militaires.
1840-1938
GR 3 R 166
Monuments commémoratifs : souscriptions, inauguration, notamment des monuments anglais
de la guerre de 1914-1918, de La Tour d'Auvergne aux Invalides, tombes militaires,
inscriptions à ajouter sur l'arc de triomphe de l'Étoile (1832-1938).
1832-1938
GR 3 R 167
Monuments commémoratifs de la guerre 1914-1948 : législation, monument de Bois-lePrêtre, monuments américains (1922-1930).
1922-1930
GR 3 R 168
Monuments commémoratifs de personnalités civiles et militaires et de la guerre de 1914-1918
: souscriptions, cérémonies d'inauguration, notamment des monuments de Mars-la-Tour, de
Mondement, de Douaumont, des maréchaux Joffre et Foch (1899-1939).
1899-1939
GR 3 R 169
(Dossier 1) Monuments commémoratifs de la guerre 1914-1918 : souscriptions, inauguration,
notamment souscription en faveur du monument à la gloire de l'infanterie française, entretien
des cimetières militaires et des sépultures militaires au Père-Lachaise (1923-1939) ; (d.2)
monuments commémoratifs : érections de stèles et appositions de plaques (1953) ; (d.3)
monuments commémoratifs : plaques à la mémoire des Corses aux Invalides, « quartier
Amilakvari » à Bel-Abbès, tables mortuaires de l'école du service de santé, monument aux
fusillés de Tavannes (1949) ; (d.4) monuments commémoratifs : stèles, plaques, rapatriement
de monuments d'Algérie (1963) ; (d.5) monuments commémoratifs, souscriptions, appellation
de bâtiments (1965).
1949-1965
GR 3 R 170
Moral de l'armée : rapports sur l'état d'esprit provenant des différents corps d'armée (1920).
GR 3 R 171 (d.23)
(Dossier 1) « Mort pour la France » (mention) : conditions d'attribution, remplacement par la
mention « mort au champ d'honneur » (1955) ; (d.2) « mort pour la France » (mention) :
diplôme pour les familles des militaires morts pour la France (1950) ; (d.3) « mort pour la
France » (mention) : dossiers individuels (1959) ; (d.4) ; (d.5) ; (d.6) musée Franchet
d'Espérey d'Alger : projet de création (1946) ; (d.7) musée Franchet d'Esperey d'Alger :
dissolution (1963) ; (d.8) musée de l'armée : fonctionnement, statut des personnels (1948) ;
(d.9) musée de l'armée : restitution d'un tableau par la commune de Langeac (1958) ; (d.10)
musée de l'armée : versements d'un pourcentage du produit des entrées à la caisse nationale
des monuments historiques (1956) ; (d.11) muséum d'histoire naturelle : candidature d'un
officier supérieur du service de santé à un poste de professeur suppléant (1949) ; (d.12)
musiques musiques militaires : autorisation à un chef de musique de diriger un orchestre
philharmonique municipal (1951) ; (d.14) musiques militaires : avancement des chefs de
musique (1953) ; (d.15) musiques militaires : envoi par des compositeurs d'hymnes destinés
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aux musiques militaires, exécution de l'hymne national allemand (1926-1940) ; (d.16)
musiques militaires : exécution des hymnes nationaux pendant les cérémonies publiques,
orchestration de la Marseillaise (1878-1934) ; (d.17) musiques militaires : organisation, statut
des chefs de musique (1899-1900) ; (d.18) mutations des militaires de carrière mariés à des
femmes fonctionnaire : circulaire y relative (1924) ; (d.19) mutations des officiers et sousofficiers : démarches d'une maison de déménagement à leur égard (1951) ; (d.20) mutations
des personnels militaires : affectation à donner aux militaires des troupes coloniales
condamnés avec sursis ou sortant des établissements pénitentiaires, des bataillons d'infanterie
légère d'Afrique et des sections spéciales (1922-1923) ; (d.21) mutations des personnels
militaires : application des principes (1924-1933) ; (d.22) mutations des personnels militaires:
changement de corps des troupes coloniales (1911-1912) ; (d.23) mutations des personnels
militaires : changement d'arme et passage au service auxiliaire pour inaptitude physique
(1878-1907) ; (d.24) mutations des personnels militaires : changement d'arme ou de corps
(1858-1912) ; (d.25) mutations des personnels militaires : changement d'arme par permutation
(1911) ; (d.26) mutations des personnels militaires : circulaire relative à la suppression des
lettres de service (1914) ; (d.27) ; (d.28) mutations des personnels militaires : circulaire
relative au changement de corps ou de résidence (1924) ; (d.29) mutations des personnels
militaires : circulaire relative au passage des troupes métropolitaines aux troupes coloniales
(1910) ; (d.30) mutations des personnels militaires : circulaire relative aux changements de
corps pendant la durée de la guerre (1915) ; (d.31) mutations des personnels militaires :
désignation des fonctionnaires et des officiers d'administration du service de l'intendance pour
les corps d'armée où ils ont des intérêts de famille (1912-1913) ; (d.32) mutations des
personnels militaires : droit des généraux de brigade et de division à prononcer les
changements de corps (1909-1910) ; (d.33) mutations des personnels militaires : garnisons
donnant droit aux indemnités de déplacement, mutations d'officiers (1904-1909) ; (d.34)
mutations des personnels militaires : note relative aux mutations des officiers du service de
santé (1922-1923) ; (d.35) mutations des personnels militaires : rectificatif relatif à la relève
des militaires en service dans les T.O.E. (1924) ; (d.36) mutations des personnels militaires :
restriction des droits des généraux en matière de mutations et d'affectations (1911) ; (d.37)
mutations des personnels militaires : temps de séjour des officiers à l'armée du Rhin (1921) ;
(d.38) mutations et affectations des personnels militaires : réglementation (1947).
1878-1958
GR 3 R 172 (d.4, 5)
(Dossier 1) Nationalité des militaires originaires du Sud-Vietnam (1955) ; (d.2) nationalité
sarroise : application de la législation aux militaires français (1952) ; (d.3) naturalisations :
projet de décret déterminant les conditions probatoires d'action dans la Résistance pour
l'obtention de naturalisation ou de réintégration (1947) ; (d.4) naturalisations : situation des
personnes nées en Tunisie de parents inconnus, dossiers individuels (1958) ; (d.5)
nominations honorifiques (lre classe d'honneur, etc.) : dossiers individuels (1961) ; (d.6) nonactivité : admission des officiers résidant à l'étranger (1949) ; (d.7) non-activité : principes
(1920-1962).
GR 3 R 173
(Dossier 1) Notation des officiers de marine et des officiers du service de santé : instructions,
guides de notation (1961-1983) ; (d.2) notation des officiers : instructions et guides sur les
modalités de notation (1971-1982) ; (d.3) notation des sous-officiers rengagés (1904-1913).
1904-1983
GR 3 R 174
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(Dossier 1) Objecteurs de conscience : pétition en faveur de soldats condamnés pour refus de
combattre en Algérie (1958) ; (d.2) objecteurs de conscience : situation en France, dossiers
individuels (1957) ; (d.3) officiers d'active : fixation du nombre des démissions et retraites à
jouissance différée (1962-1980) ; (d.4) officiers d'active : principes relatifs à leur statut (19271960) ; (d.5) officiers d'active : prise de rang dans leur premier grade des élèves officiers
sortant des écoles militaires (1948-1972) ; (d.6) officiers d'active : radiation des cadres de
l'armée française d'officiers marocains et tunisiens transférés à leur armée nationale (1959).
1927-1980
GR 3 R 175
(Dossier 1) Officiers d'active : recrutement, retraite, reclassement, statut, réforme des corps
(1947-1976) ; (d.2) officiers d'administration : organisation du corps (1960-1967) ; (d.3)
officiers de complément : admission dans le cadre actif (1919-1921).
1919-1976
GR 3 R 176 (d.5)
(Dossier 1) Officiers de réserve : conséquences de la réhabilitation sur le plan disciplinaire
(1952) ; (d.2) (d.3) officiers de réserve : contrat de longue durée, statut, habillement (1959) ;
(d.4) officiers de réserve : principes (1921-1940) ; (d.5) officiers de réserve : emploi à la
mobilisation des O.R. ayant fait l'objet d'avis défavorables de la Sécurité militaire, états
nominatifs (1964) ; (d.6) officiers de réserve : intégration dans l'armée active, affectation au
service des essences (1954) ; (d.7) officiers de réserve : limites d'âge (1952) ; (d.8) officiers
de réserve : mesures disciplinaires à l'égard des absents aux convocations obligatoires (1961) ;
(d.9) officiers de réserve : projet de création d'un insigne officiel (1956) ; (d.10) officiers de
réserve : projet de modification à l'instruction du 1er septembre 193GR 6 Relative à leur
administration (1949) ; (d.11) officiers de réserve : radiation du tableau d'avancement (1951) ;
(d.12) officiers de réserve : réintégration à la suite d'une mesure de grâce (1949) ; (d.13)
officiers de réserve : représentation des associations aux conseils d'enquête (1951) ; (d.14)
officiers de réserve : résiliation de contrats de longue durée par eux souscrits (1959).
1921-1961
GR 3 R 177 (d.2)
(Dossier 1) officiers de réserve : signature par le président de la République des décrets de
mise en non-disponibilité (1961) ; (d.2) officiers de réserve : statut (notamment des députés)
(1930-1939) ; (d.3) officiers de réserve : statut, administration générale (1939-1969).
1930-1969
GR 3 R 178
Officiers de réserve : statut, officiers de réserve en situation d'activité (1948-1967).
GR 3 R 179
(Dossier 1) Officiers d'information : procès-verbal de la réunion des 5 et 6 mai 1950 (1950) ;
(d.2) officiers et sous-officiers de réserve : statut (1952-1984).
GR 3 R 180 (d.4)
(Dossier 1) Officiers et sous-officiers d'active : congés, mise en disponibilité et mise à la
retraite (1944-1945) ; (d.2) officiers et sous-officiers inaptes : retrait de fonctions «
élimination des non-valeurs ») (1940-1942) ; (d.3) officiers étrangers : admission à la légion
étrangère au titre étranger, droit au commandement (1841-1910) ; (d.4) officiers français de
souche nord-africaine : dossiers individuels (1957-1961).
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1841-1961
GR 3 R 181 (d.4, 5)
(Dossier 1) Officiers généraux : affaires disciplinaires (dossiers individuels) (1958-1966) ;
(d.2) officiers généraux : autorisation de servir dans un organisme interallié (1955) ; (d.3)
officiers généraux : disponibilité pour convenances personnelles, emploi de généraux du cadre
de réserve par les services de l'armée américaine (1953) ; (d.4) officiers généraux : affaires
disciplinaires et pénales (1948) ; (d.5) officiers généraux : affaires disciplinaires (1949) ; (d.6)
officiers généraux : droit à escorte (1948) ; (d.7) officiers généraux : mise à leur disposition
de voitures militaires (1922-1945) ; (d.8) officiers généraux : principes relatifs à leur statut
(1940-1958) ; (d.9) officiers généraux : statut, notamment des généraux de 2e section, étude
historique (1939-1972).
1922-1972
GR 3 R 182 (d.2, 8)
(Dossier 1) Officiers honoraires : droit à la détention d'arme (1957) ; (d.2) officiers inaptes :
mise à la retraite ou en non-activité (1929-1942) ; (d.3) officiers inaptes : situation, réforme,
pension d'invalidité (1914-1921) ; (d.4) officiers indigènes : statut, officiers guinéens,
officiers marocains, officiers français musulmans ; officiers français servant dans l'armée
marocaine (1940-1961) ; (d.5) officiers mariniers : études sur les mesures de mise à la retraite
anticipée dans ce corps (1962) ; (d.6) officiers mis en non-activité par mesure de discipline :
frais de déplacement, sanctions (1952) ; (d.7) officiers mutilés ou retraités pour infirmités
contractées pendant la première guerre mondiale : emplois à leur réserver (1916) ; (d.8)
officiers nord-africains : enquête sur un officier marocain du 8e R.T.M. (1946-1949) ; (d.9)
officiers retraités : situation des titulaires d'une pension proportionnelle non nommés dans le
corps des officiers de réserve (1948) ; (d.10) officiers techniciens : recrutement, statut (19641983).
1914-1983
GR 3 R 183 (d.6)
(Dossier 1) Oradour-sur-Glane : lettre du président de l'association des martyrs au ministre
(1948) ; (d.2) organisation de la nation en temps de guerre : textes réglementaires pris en
application de la loi du 11 juillet 1938 (1950-1978) ; (d.3) organisation générale des armées :
organisation du commandement, organisation territoriale, appellations (1959-1977) ; (d.4)
organisation militaire territoriale de l'Algérie : nomination des commandants de subdivision
(1958) ; (d.5) organisation militaire territoriale de la métropole : organisation de la défense
du territoire, circonscriptions militaires territoriales (textes réglementaires) (1953-1981) ;
(d.6) Organisation des nations unies (O.N.U.) : situation militaire des fonctionnaires y
travaillant (1964).
1948-1981
GR 3 R 184 (d.l)
(Dossier 1) Parachutistes coloniaux : enquête sur des affiches et tracts en vue de leur
recrutement (1953) ; (d.2) Parlement : garde des palais des assemblées, commandement de la
garde, réquisitions des présidents des assemblées (1876-1925) ; (d.3) parti communiste :
affiches saisies à Tours (1951) ; (d.4) parti populaire algérien (P.P.A.) : informations relatives
à un groupement paramilitaire dépendant de ce mouvement (1950) ; (d.5) participation de
militaires à des activités civiles (comités d'honneur, associations, emploi dans le civil, etc.) :
dossiers individuels d'autorisation (1955) ; (d.6) participation de militaires à des cérémonies et
réunions (1952) ; (d.7) participation de militaires à des cérémonies ou activités civiles (1953)
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; (d.8) participation de militaires ou participation des armées à des activités civiles (1954) ;
(d.9) participation des armées à des activités civiles (cérémonies, fêtes), participation de
militaires à des activités civiles (1956) ; (d.10) participation des armées à des activités civiles
: compétitions sportives, commémorations, expositions (1959) ; (d.11) participation des
armées à des activités civiles : construction du barrage de Génissiat, lutte contre les criquets
(1947-1948).
1876-1959
GR 3 R 185
Participation des armées à des activités civiles : refonte de l'instruction de 1931, organisation
(1947-1953).
GR 3 R 186
(Dossier 1) Participation des armées à des cérémonies civiles (1955) ; (d.2) participation des
armées et de militaires à des activités civiles : cérémonies publiques, meetings aériens,
patronages, conférences, associations, conseils d'administration, etc., militaires faits citoyens
d'honneur d'une commune (1957) ; (d.3) participation des armées et de militaires à des
activités civiles : travaux à la suite d'inondations dans les Alpes, exercice d'activités
professionnelles par des militaires (1958) ; (d.4) participation des années et participation de
militaires à des activités civiles (1960) ; (d.5) patrimoine culturel des armées : organisation
des corps (architectes, conservateurs) et des établissements (musées, services historiques)
(1963-1983).
1955-1983
GR 3 R 187
(Dossier 1) Pensions : cumul avec les traitements civils (19361938) ; (d.2) pensions :
législation (propositions de loi notamment) et réglementation (1975-1984) ; (d.3) pensions et
indemnités : conditions d'obtention (1948).
1936-1984
GR 3 R 188
Pensions : législation, application du code des pensions, cas d'espèce, reconstitutions de
carrières (1947-1982).
1947-1982
GR 3 R 189
(Dossier 1) Pensions : législation, cas particuliers (1952) ; (d.2) pensions : règles de
communication de renseignements à ce sujet à des tiers (1951) ; (d.3) pensions : régularisation
de situation, validation de services (1952) ; (d.4) permissions des personnels militaires :
réglementation, cas particuliers (1949) ; (d.5) permissions : principes relatifs au pèlerinage à
La Mecque (1960) ; (d.6) personnels civils faisant fonction d'officier ou assimilé (1951) ;
(d.7) personnels civils : application de la loi du 3 avril 1941 sur l'accès aux emplois publics
(1940-1942) ; (d.8) personnels civils : projet de révision du statut (1942) ; (d.9) P.F.A.T. :
principes (19591960) ; (d.10) P.F.A.T. : conduite des véhicules militaires, service intérieur,
conseils de discipline (1953) ; (d.11) P.F.A.T. : statut du personnel (1950) ; (d.12) P.F.A.T. :
statut, permissions, discipline, mariages, recrutement (1944-1979).
GR 3 R 190
(Dossier 1) P.F.A.T. : statut, reclassement, rengagement, mariage (1945-1978) ; (d.2)
personnels militaires féminins : assistantes sociales, personnels féminins du service de santé,
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personnels militaires féminins de l'armée de l'air, cadres militaires féminins (statut) (19511976) ; (d.3) photographies : autorisations de prises de vues dans des établissements militaires
ou lors de cérémonies militaires (1939).
1939-1976
GR 3 R 191
(Dossier 1) Pièces matricules : inscription des citations, des décorations étrangères, des
mentions de cassation et de condamnations amnistiées (1897-1920) ; (d.2) pièces matricules :
inscription d'actions de guerre (1925-1935) ; (d.3) pièces matricules : inscription d'actions de
guerre (1931-1935) ; (d.4) pièces matricules : renouvellement des séries des numéros
matricules, circulaire du 29 décembre 1919, application (1919-1939).
1897-1939
GR 3 R 192
(Dossier 1) Pièces matricules : tenue (1913-1931) ; (d.2) pièces matricules : tenue (18711940).
1871-1940
GR 3 R 193(d.12)
(Dossier 1) Position administrative des militaires absents de leur corps pour raison de santé
(1949) ; (d.2) poste aux armées : réglementation (1962) ; (d.3) préjudices de carrière subis
notamment du fait du gouvernement de Vichy : réparations, réintégrations (1943-1958) ; (d.4)
principes divers (1939-1940) ; (d.5) prisonniers de guerre en Allemagne : personnels
sanitaires prisonniers, familles des prisonniers, avancement, volontaires pour travailler en
Allemagne, réaffectation des rapatriés (1941-1943) ; (d.6) prisonniers de guerre évadés :
règlement de leur situation financière (1949) ; (d.7) prisonniers de guerre : jurys d'honneur
constitués pour les prisonniers soupçonnés de collaboration (1945) ; (d.8) prisons militaires :
enquête sur le décès d'un détenu du fort de Seclin en mai 1940 (1942-1943) ; (d.9) prisons
militaires : reclassement des personnels (1956) ; (d.10) procès du haut commandement
allemand à Nuremberg : rapport hebdomadaire de la semaine du 15 au 22 avril 1948
(1948) ; (d. 11) promotions à titre posthume d'officiers morts en captivité en Indochine (1954)
; (d.12) promotions à titre posthume : cas particuliers, liquidations de pension des veuves
(1947-1962).
1939-1962
GR 3 R 194
(Dossier 1) Propositions et projets de loi (1920-1930) ; (d.2) Prüm (Rhénanie) : enquête sur
l'explosion du dépôt de munitions de cette ville (1954) ; (d.3) Prytanée militaire de La Flèche
: admission de fils de fonctionnaires français devenus fonctionnaires de l'État marocain
(1957).
1920-1957
GR 3 R 195-196
Punitions des officiers : réglementation, états nominatifs (1920-1956).
GR 3 R 197-198
Questions écrites adressées au ministre de la défense et réponses (1927-1962).
GR 3 R 199
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(Dossier 1) rappel à l'activité d'officiers d'activé en non-activité ou d'officiers de réserve,
intégration dans l'armée active (1939-1972) ; (d.2) rappel sous les drapeaux : poursuites
contre des disponibles rappelés en A.F.N. en état d'absence irrégulière, rappel d'officiers mis
en non-activité par retrait d'emploi au titre de l'épuration (1956) ; (d.3) rébellion : conditions
de reddition des rebelles et des déserteurs, désertions de militaires marocains (1957) ; (d.4)
recensement des militaires dans le cadre du recensement général des agents de la fonction
publique (1947) ; (d.5) recensement et révision des classes 1954-1957 (1955) ; (d.6)
recensement et révision de classes 1960 et 1961 (1959) ; (d.7) reclassement dans les
administrations publiques de militaires démobilisés (1944-1945) ; (d.8) reclassement des
personnels et stages : textes réglementaires (19771984) ; (d.9) recrutement : recrutement des
étrangers, obligations militaires des Français résidant à l'étranger, obligations militaires des
Français de souche nord-africaine, recensement (1942-1977).
1939-1984
GR 3 R 200
(Dossier 1) Recrutement : textes législatifs et réglementaires, aptitude au service nationale,
sursis (1928-1983) ; (d.2) référendum du 8 janvier 1961 : manifeste publié dans la presse par
des officiers généraux du cadre de réserve à cette occasion (1961); (d.3) réforme et
hospitalisation des tuberculeux (1930-1937) ; (d.4) réforme : procédure (1932).
1928-1983
GR 3 R 201(d.l, 2, 3, 9)
(Dossier 1) Réformes frauduleuses au bureau de recrutement de Marseille et au 2e bureau de
recrutement de la Seine (1938-1940) ; (d.2) réformes frauduleuses en IXe région militaire :
enquête (1960) ; (d.3) réformes frauduleuses : enquête sur des réformes frauduleuses
intervenues dans la Creuse et la Haute-Vienne (1958) ; (d.4) réfugiés espagnols en France :
hébergement, matériel donné par l'armée (1936-1939) ; (d.5) 32e régiment d'artillerie :
enquête sur les incidents y étant survenus à l'annonce de la prolongation du service militaire
(1950-1951) ; (d.6) 126e régiment d'infanterie. : demande de parrainage de l'association des
anciens F.F.I. de Brive (1950) ; (d.7) 7e régiment de tirailleurs marocains : enquête relative à
des plaintes formulées par des parents de militaires de ce régiment (1955) ; (d.8) 8e régiment
de zouaves : enquête sur un assassinat imputé à des militaires de cette unité lors de la
campagne de 1940 (1941-1942) ; (d.9) 1er régiment étranger d'infanterie. : enquête sur une
affaire de moeurs s'y étant déroulée (1932-1936) ; (d.10) régiments étrangers d'infanterie :
radiation de onze officiers tchécoslovaques (1940), compte rendu concernant un souslieutenant du 1er régiment, correspondance de la direction de l'infanterie
(juillet 1931) (1931-1949).
1931-1960
GR 3 R 202-203
1er régiment du train : enquête sur des irrégularités commises dans cette unité (maintien à
Paris d'appelés désignés pour l'A.F.N.)
1954-1959
GR 3 R 204 (d.3, 8)
(Dossier 1) Règlement de discipline générale : questionnaire du S.H.A.P.E. sur les règles de
subordination dans les armées (1957) ; (d.2) réhabilitation légale : projet de loi y relatif (1957)
; (d.3) réintégration dans le grade : dossiers individuels de demandeurs
(1952) ; (d.4) réintégration dans le grade : liste d'officiers en présentant la demande (1948) ;
(d.5) réintégration dans l'armée : projet d'extension à l'armée de dispositions en faveur des
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fonctionnaires civils (1955) ; (d.6) réintégration des magistrats, fonctionnaires, agents civils et
militaires révoqués en vertu de la loi du 17 juillet 1940 : projet de loi (1948) ; (d.7)
rengagements spéciaux pour servir en Indochine (1953) ; (d.8) renseignement outre-mer :
conférences périodiques de différents organismes de sécurité (19471948) , (d.9) réquisitions
militaires : circulaire du ministre de l'Intérieur aux préfets du 16 septembre 1933 (1933) ; (d.
10) réserves spéciales : principes (1919-1927).
1919-1957
GR 3 R 205
(Dossier 1) Réservistes : maintien sous les drapeaux des punis de prison ou de cellule (1948),
transport vers le lieu d'effectuation des périodes (1935-1937) ; (d.2) résistance : annulation de
l'homologation du mouvement dit « groupe Louis » (1951) ; (d.3) résistance : publicité de
l'accord franco-belge du 21 juillet 194GR 6 Relatif à la validation des services accomplis dans
les groupes de résistance en France et en Belgique (1956) ; (d.4) résistants, déportés :
assimilation de grade, bénéfice de campagne (1953) ; (d.5) retraite anticipée : règles de
transmission des dossiers, états numériques, demandes d'admission (1878-1921).
1872-1956
GR 3 R 206 (d.5)
(Dossier 1) Salles de jeux : interdiction d'accès aux militaires en tenue (1949) ; (d.2) salut
militaire dû à des supérieurs se trouvant dans un véhicule automobile (1961) ; (d.3) sanctions
disciplinaires à l'égard des militaires coupables ou suspects d'actes de subversion (mise au
secret) (1964) ; (d.4) sanctions disciplinaires et pénales à l'égard des militaires en permission
libérable qui, maintenus sous les drapeaux, ne se conforment pas à la convocation individuelle
qui leur a été adressée (1956) ; (d.5) sanctions disciplinaires suite à l'attaque du poste
d'Argoub Kerma (2 octobre 1957) (1959) ; (d.6) sanctions disciplinaires : application de la
règle de non-cumul (1953) ; (d.7) sanctions disciplinaires : délégation de pouvoir en cette
matière (1958) ; (d.8) sanctions disciplinaires : mode d'exécution des punitions de prison
régimentaire (1959) ; (d.9) sanctions disciplinaires : modèles des compte-rendus de punition,
sanctions appliquées aux réservistes des unités territoriales en A.F.N., port de la médaille
militaire par les punis (1956) ; (d.10) sanctions disciplinaires : possibilité de suppression de
leur mention dans le dossier général et les pièces matricules d'un militaire (1961); (d. 11)
sanctions disciplinaires : principes (1937-1958) ; (d.12) sanctions disciplinaires : punitions
supérieures à 30 jours d'arrêts de rigueur, sanctions à la suite de condamnation civile (1955) ;
(d.13) sanctions disciplinaires : radiation du tableau d'avancement, cassation et rétrogradation,
sections spéciales (1954) ; (d. 14) sanctions disciplinaires : réduction des délais de
transmission des dossiers (1959) ; (d.15) sanctions disciplinaires : sanctions pour les officiers
de réserve ne se présentant pas à une période d'instruction, application des punitions de plus
de 60 jours, levée des punitions au Maroc à l'occasion de l'intronisation de Moulay Hassan
(1957).
1937-1961
GR 3 R 207
Sapeurs-pompiers de Paris : statut, organisation des secours contre l'incendie, affaires de
personnel, effectifs, commandement du régiment (1940-1952).
GR 3 R 208
(Dossier 1) Savoie : répercussions sur le moral civil et militaire de l'accord franco-italien du 8
juillet 1948 (1948) ; (d.2) secrétariat général pour l'administration : organisation (1952-1981)
; (d.3) section spéciale d'Albertville : envoi de personnels nord-africains (1952) ; (d.4)
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sections spéciales : affaires diverses, courrier des disciplinaires, livrets de caisse d'épargne,
livrets individuels (1892-1939).
GR 3 R 209
(Dossier 1) Sections spéciales : conditions d'envoi (1953) ; (d.2) sections spéciales : envoi de
soldats européens, dissolutions d'unités (1955) ; (d.3) sécurité des points sensibles militaires :
instruction interarmées s'y rapportant (1963) ; (d.4) sécurité sociale militaire : législation
(1948) ; (d.5) sécurité sociale militaire : législation, statut de la caisse militaire autonome
(1948).
1948-1963
GR 3 R 210
Sécurité sociale militaire : textes réglementaires (1949-1982).
GR 3 R 211
(Dossier 1) Serment : projet de la ligue des droits de l'homme d'un serment de fidélité à la
République, prestation de serment des gendarmes (1929-1936) ; (d.2) service central des
sports : organisation (1951-1982) ; (d.3) service de garnison : attributions des commandants
de subdivision, affaires diverses, notamment dénomination du quartier de cavalerie de Noyon
« général Berniquet » (1958) ; (d.4) service de garnison : consommation de boissons
alcoolisées par les militaires indigènes, droit de réquisition, réglementation du « quartier libre
» (1948) ; (d.5) service de garnison : divers (1912-1918).
GR 3 R 212
(Dossier 1) Service de garnison : projet de révision du décret du 4 octobre 1891 élaboré par la
haute commission des places fortes et la commission chargée de la révision du décret sur le
service des places, correspondance (1883-1910) ; (d.2) service de garnison : question écrite,
vente de boissons alcoolisées aux militaires nord-africains (1957) ; (d.3) service de garnison :
règlement sur le service de place du 7 octobre 1909, application (1910-1927) ; (d.4) service de
garnison : textes réglementaires (1954-1982).
1883-1982
GR 3 R 213
(Dossier 1) Service de santé : admission dans les écoles du service, avancement (1951) ; (d.2)
service de santé : admission des épouses de militaires dans les maternités militaires (1948) ;
(d.3) service de santé : affaires disciplinaires et changements de position (dossiers
individuels) (1964) ; (d.4) service de santé : application de la législation sur les substances
vénéneuses (1948) ; (d.5) service de santé : avis sur la création d'un diplôme d'État de
magnétiseur psychothérapeute (1959) ; (d.6) service de santé : concours d'admission,
règlement sur la prophylaxie des maladies contagieuses dans l'armée, commission médicale
de défense contre la guerre moderne, médecins militaires hors-cadre ex-internés administratifs
(1948) ; (d.7) service de santé : mise hors-cadre d'officiers auprès des instituts Pasteur (1956)
; (d.8) service de santé : nominations et promotions de médecins et de pharmaciens dont la
carrière a été affectée par les hostilités (1951) ; (d.9) service de santé : projet de recrutement
direct de médecins et pharmaciens sous-lieutenants de l'armée active (1949) ; (d.10) service
de santé : statut du personnel médical affecté au service sanitaire des prisonniers de guerre
(1950).
1948-1964
GR 3 R 214
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Service de santé : textes législatifs et réglementaires relatifs à l'organisation et au statut des
personnels (1976-1984).
GR 3 R 215
(Dossier 1) Service de santé : textes législatifs et réglementaires relatifs à son organisation et
à ses personnels (1959-1980) ; (d.2) service de santé : visite médicale obligatoire d'aptitude
(1954).
1950-1984
GR 3 R 216 (d.5)
(Dossier 1) Service des affaires algériennes : problème du logement des cadres (1959) ; (d.2)
service de sécurité des forces armées : exploitation des fiches de renseignements produites par
cet organisme (1951) ; (d.3) service du travail obligatoire (S.T.O.) : statut des déportés du
travail et des réfractaires (1949) ; (d.4) service des essences : organisation, statut des
personnels (1944-1982) ; (d.5) service des essences : recours formés par des officiers épurés
de ce service (1950) ; (d.6) service des logements en hôtel de la région de Paris : enquête sur
des irrégularités commises dans ce service (1957) ; (d.7) service des pensions : transfert à La
Rochelle (1964).
1944-1982
GR 3 R 217(d.7)
(Dossier 1) Service des poudres : officiers et ingénieurs placés hors cadre et réintégrés (1954)
; (d.2) service du matériel : modalités de recrutement des officiers (1957-1961) ; (d.3) service
d'information et d'études : note sur son organisation (1958) ; (d.4) service d'ordre : courses,
tour de France, Le Mans, Paris-Roubaix (18861939) ; (d.5) service d'ordre : principes
généraux (1926-1927) ; (d.6) service historique de l'armée de terre : demandes de
communication de ses archives (1962) ; (d.7) service militaire de Français résidant aux
U.S.A., convention franco-italienne relative au service militaire (1950) ; (d.8) service militaire
: dispense pour les jeunes français désireux de se fixer à l'étranger (1951) ; (d.9) service
militaire : question écrite relative au nombre de conscrits par arrondissement de Paris en 1950
et 1951 (1951) ; (d.10) service national : allègement de service accordé aux jeunes gens de la
classe 1947, notamment aux réfractaires du S.T.O. (1948) ; (d.11) service national :
obligations des binationaux franco-allemands (1960) ; (d.12) service social de l'armée :
organisation, sécurité sociale, activités (1947).
1886-1961
GR 3 R 218
(Dossier 1) Si Chérif, commandant de supplétifs : rapport sur les exactions commises par ses
hommes (1959) ; (d.2) société anonyme coopérative de consommation du personnel de la
garnison de Nouatre (Indre-et-Loire) : création (1965) ; (d.3) société coopérative de
consommation des organismes militaires des Deux-Sèvres : dissolution (1965) ; (d.4) sociétés
coopératives militaires de consommation : créations, coopératives scolaires, vente d'alcool,
questions diverses (1929-1939) ; (d.5) sociétés coopératives militaires de consommation :
principes (1934-1940). 1929-1965
GR 3 R 219
(Dossier 1) Soldats ordonnances : suppression (1940-1957) ; (d.2) soldats-ordonnances des
officiers sans troupe non montés et des officiers des bureaux de recrutement (1868-1905) ;
(d.3) soldats-ordonnances : abus dans leur utilisation (1921-1936) ; (d.4) soldats ordonnances
: abus divers concernant leur utilisation par les officiers qui en bénéficient (1920-1936) ; (d.5)
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soldats-ordonnances : abus, nécessité de ce qu'ils prennent leurs repas à la caserne (19031907) ; (d.6) soldats-ordonnances : application de la circulaire du 1er septembre 1867,
ordonnances des officiers généraux, des officiers mutés (1867-1908) ; (d.7) soldatsordonnances : logement (1902) ; (d.8) soldes et indemnités : indemnités pour congés non-pris,
indemnités de séjour, indemnités d'entretien, droits à la solde d'officiers en non-activité
(1941-1983) ; (d.9) soldes et indemnités : reclassement des rémunérations militaires,
commission de revalorisation des soldes (1946-1948) ; (d.10) soldes : règlement des droits des
déportés et internés (1953).
GR 3 R 220
(Dossiers 1 et 2) « sou du soldat » (le) : enquête relative à l'expédition de ces mandats (1948) ;
(d.3) souscription en faveur des sinistrés des Landes (1949) ; (d.4) souscriptions en faveur de
victimes de guerres ou de monuments commémoratifs (1947) ; (d.5) souscriptions en faveur
d'associations charitables ou en vue de l'édification de monuments (1948) ; (d.6) souscriptions
en faveur d'oeuvres de charité et pour l'érection de monuments (1959) ; (d.7) souscriptions en
faveur d'oeuvres ou de monuments (1950) ; (d.8) souscriptions en vue de l'érection de
monuments ou en faveur d'oeuvres (1956) ; (d.9) souscriptions en vue de l'érection des
monuments (1952) ; (d.10) souscriptions et collectes en faveur d'associations ou de l'érection
de monuments (1954) ; (d.11) souscriptions et collectes en faveur d'oeuvres charitables (1958)
; (d. 12) souscriptions et collectes pour l'érection de monuments ou en faveur d'oeuvres
(1957) ; (d. 13) souscriptions : autorisation aux militaires d'y participer (1930-1949).
1930-1959
GR 3 R 221
(Dossier 1) Sous-officiers comptables (1935) ; (d.2) sous-officiers d'active : création d'une
carte d'identité pour les sous-officiers de carrière (1926-1939) ; (d.3) sous-officiers d'active :
maintien en activité au-delà de la limite d'âge (1946-1978) ; (d.4) sous-officiers d'active :
projet de valorisation de leur autorité (1962).
1926-1978
GR 3 R 222
Sous-officiers d'active : gestion, formation, échelles de solde, cas particuliers (affaires
disciplinaires) (1946-1981).
GR 3 R 223
Sous-officiers d'active : règles d'avancement et de notation (1945-1984).
GR 3 R 224
(Dossier 1) Sous-officiers de carrière : principes (1925-1939) ; (d.2) sous-officiers rengagés
(1886-1926) ; (d.3) sous-officiers rengagés : cassations (1897-1910) ; (d.4) sous-officiers
rengagés : conseils d'enquête (1904-1913).
GR 3 R 225 (d.3)
(Dossier 1) Sous-officiers rengagés : tenue de ville (1888-1906) ; (d.2) sous-officiers
secrétaires d'état-major et du recrutement (S.E.M.R.) : dissolution de ce corps autonome
(1941-1942) ; (d.3) sous-officiers : cassation, rétrogradation (1929-1939) ; (d.4) sous-officiers
: fermeture de leur chambre (question posée par un député) (1937-1938) ; (d.5) sous-officiers
: logement en ville (1889-1937) ; (d.6) sous-officiers : statut (1945-1978) ; (d.7) sous-officiers
: visites médicales (1928-1929).
1888-1978
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GR 3 R 226
(Dossier 1) Souvenirs militaires : interdiction d'exposer ceux relatifs aux combats entre
troupes françaises et alliées (1951) ; (d.2) « special detachement » en A.F.N. (d.3) spécialistes
: attestations d'emploi délivrées à des militaires libérés du service actif (1951) ; (d.4)
spécialistes : textes concernant l'application de la loi du 19 juillet 1937 créant un cadre de
spécialistes (1937) ; (d.5) spectacles aux armées, notamment tournée du cirque d'hiver et de
Maurice Chevalier (1939-1940) ; (d.6) spectacles « son et lumière » à l'École militaire et aux
Invalides : correspondance, devis descriptifs, plans de l'École militaire (1958) ; (d.7) Speidel
(général Hans) : refus de militaires de servir sous ses ordres, poursuites de presse pour des
provocations à l'insoumission liées à cette affaire (1958-1961) ; (d.8) sports militaires : fiche
relative à leur organisation (1955), (d.9) sports militaires : participation d'officiers, aux
conseils départementaux des sports et des loisirs, compétitions de ski (19371939) ; (d.10)
stages et prises de rang d'officiers (1938-1939) ; (d.11) stand de tir de Versailles : utilisation
par une société civile (1951) ; (d. 12) stands de tir et champs de tir : autorisations d'accès,
nuisances causées (1921-1938) ; (d.13) statut des sous-officiers et officiers (1941-1947) ;
(d.14) statut général des personnels militaires (loi du 13 juillet 1972) : projets de loi, texte de
loi, élaboration des textes d'application (1971-1973).
1921-1973
GR 3 R 227-228
Statut général des personnels militaires : études (1964-1974).
GR 3 R 229
(Dossier 1) Statut général des personnels militaires : modifications à la loi du 13 juillet 1972
et textes d'application (1972-1983) ; (d.2) subdivisions militaires : arrêtés de nomination des
commandants (1959) ; (d.3) surveillances des frontières du sud-est : affaires diverses,
violations de frontières (1893-1938) ; (d.4) syndicats dans l'armée : réglementation, études
(1928-1982) ; (d.5) Suippes (Marne), camp d'instruction : autorisation d'accès aux familles
désirant se recueillir sur les lieux de combats de 1914-1918 (1965).
1893-1982
GR 3 R 230
(Dossier 1 ) Tabac : instruction relative à la distribution du tabac de cantine (1954) ; (d.2)
tarif militaire dans les transports : obtention par les militaires dégagés des cadres (1948) ;
(d.3) tenue militaire : autorisation de la revêtir pour les militaires se rendant aux Jeux
Olympiques, pour les officiers généraux du cadre de réserve (1948) tenue militaire :
autorisations de la revêtir (1952) ; (d.4) tenue militaire : demandes d'autorisation de la revêtir
présentées par des réservistes (1953) ; (d.5) tenue militaire : demandes individuelles et
collectives d'autorisation du port de la tenue (1954) ; (d.6) tenue militaire : permission de
l'endosser pour un officier de réserve (1951) ; (d.7) tenue militaire : vente d'effets similaires à
Toulon (1960).
1948-1960
GR 3 R 231
Temps de commandement : principes (1920-1939).
GR 3 R 232
(Dossier 1) Tillon (Charles) : visite à Toulon pour commémorer la mutinerie de la mer Noire
(1919) (1949) ; (d.2) théâtres d'opérations extérieurs (T.O.E.) : affectation des personnels
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d'active, rapatriement (1947-1967) ; (d.3) théâtres d'opérations extérieurs (T.O.E.) : projet de
loi relatif aux services y accomplis (1958).
1949-1967
GR 3 R 233
(Dossier 1) Tracts antimilitaristes et tracts communistes (1951) ; (d.2) tracts antimilitaristes :
enquêtes (1954) ; (d.3) tracts antimilitaristes : enquête (1958) ; (d.4) enquêtes sur la diffusion
de tracts antimilitaristes dans les casernes et dans différentes villes de province (1952) ; (d.5)
tracts antimilitaristes, tracts du F.L.N. : textes, poursuites (1956) ; (d.6) tracts et affiches
antimilitaristes : dossiers d'enquête (1955) ; (d.7) tracts et affiches antimilitaristes : dossiers
d'enquête, poursuites judiciaires (1953) ; (d.8) tracts et prospectus : interdiction de lancement
par avion (1947).
1947-1957
GR 3 R 234
(Dossier 1) Trafic de décorations, usurpation de grades : dossiers individuels (1949) ; (d.2)
traitement automatique de l'information : documentation (1973) ; (d.3) transports ferroviaires :
répercussions de la réduction à deux du nombre de classes « voyageurs » de la S.N.C.F.
(1956) ; (d.4) transports : organisation des transports de garnison, usage des breaks (18971938) ; (d.5) tribunaux militaires : composition des tribunaux chargés de juger des officiers
généraux français et allemands (1945) ; (d.6) troupes coloniales : étude sur leur changement
d'appellation (1958) ; (d.7) troupes du Maroc : enquête relative à un accident mortel au cours
d'un exercice (1951) ; (d.8) troupes du Maroc : état numérique des désertions en octobre 1954
(1954) ; (d.9) troupes françaises en Chine : rapports relatifs aux événements de mars-août
1945 (1945-1946) ; (d.10) troupes indigènes : législation sur le recrutement (1951).
1897-1973
GR 3 R 235 (d.1)
(Dossier 1) Tuberculose : demandes de reprise de service de militaires tuberculeux (1940) ;
(d.2) tuberculose : situation militaire des officiers atteints à l'expiration de leurs congés (1943)
; (d.3) Tunisie : troubles survenus en mars-avril 1952, poursuite judiciaire (1952).
GR 3 R 236 (d.6, 7)
(Dossier 1) Union nationale des officiers de réserve (U.N.O.R.) : voeux émis par son congrès,
réponses aux voeux (1949) ; (d.2) union nationale des officiers de réserve (U.N.O.R.) : voeux
exprimés (1951) ; (d.3) unités combattantes : attribution de cette qualité au 1er bataillon
espagnol, aux centres d'instruction divisionnaires (1956) ; (d.4) unités combattantes :
établissement des listes d'unités combattantes de la campagne de 1939-1940 (1940) ; (d.5)
unités territoriales en Algérie : publication d'un arrêté de 1953 en portant organisation (1963) ;
(d.6) usurpation de grades : dossier individuel d'une affaire survenue à la fin de la guerre
(1946-1950) ; (d.7) usurpations de grade et de décorations : enquêtes (1944-1952).
1940-1963
GR 3 R 237 (d.2)
(Dossier 1) Vaguemestres : attributions (1950) ; (d.2) validation des services accomplis en
1939-1945 : dossiers individuels (1959) ; (d.3) validation des services civils accomplis en
Algérie dans des organismes militaires (1964) ; (d.4) vedettes de Cherbourg (affaire des) :
enquête sur un article paru dans Historia (1970) (1969-1986) ; (d.5) Verdun : cérémonies
commémoratives de la bataille, textes de discours, défilés, causeries radiophoniques (1927-
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1939) ; (d.6) veuves de guerre : proposition de loi tendant à accorder des avantages aux
veuves des Français morts au cours de la guerre d'Espagne (1950).
1927-1986
GR 3 R 238
(Dossier 1) Visites de personnalités étrangères en France : souverains, princes héritiers,
anciens combattants polonais de l'armée Haller (1928) (1910-1939) ; (d.2) visites du jour de
l'An : suppression en décembre 1928 (1869-1928) ; (d.3) voyages officiels : principes (19351940) ; (d.4) voyages officiels : voyages présidentiels, voyages des maréchaux de France, des
officiers généraux, voyage en Algérie (1930) (1928-1940) ; (d.5) zones de servitude :
délimitation de la zone de l'ouvrage d'Aumetz, polygone exceptionnel dans la zone de la
batterie de Limeil (1948).

II. PERSONNEL
Officiers d'active et de réserve
GR 3 R 239
Officiers d'active et de réserve : affaires disciplinaires collectives individuelles et collectives
(lettres A à D) (1942-1946).
GR 3 R 240
Idem (lettres D à L) (1942-1946).
1942-1946
GR 3 R 241
Idem (lettres M à Z) (1942-1946).
1942-1946
GR 3 R 242
Officiers d'active et de réserve : dossiers d'enquêtes disciplinaires diligentées en 1945 (lettres
A à G) (1943-1945).
1943-1945
GR 3 R 243
Idem (lettres H à Z) (1943-1945).
1943-1945
GR 3 R 244
Officiers d'active et de réserve : dossiers relatifs à des changements de position (lettres A à K)
(1945-1946).
GR 3 R 245
Idem (lettres L à Z) (1945-1946).
GR 3 R 246
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Officiers d'active et de réserve : changements de position et affaires (dossiers individuels)
disciplinaires (lettres A à G) (1947).
1947
GR 3 R 247
Idem (lettres H à Z) (1947).
1947
GR 3 R 248
Idem (lettres A à Z) (1948).
1948
GR 3 R 249
Idem (lettres G à Z) (1948).
1948
GR 3 R 250
(Dossier 1) Idem (1950) ; (d.2) épuration des éléments communistes (notes, coupures de
presse, listes nominatives) (1950-1951) ; (d.3) affaires disciplinaires ou comportant des suites
judiciaires (dossiers individuels) (1950-1954) ; (d.4) dossiers individuels relatifs à des affaires
diverses (1954).
1950-1954
GR 3 R 251
Officiers d'active et de réserve : affaires disciplinaires (dossiers individuels) (1962-1971).
GR 3 R 252-254
Idem.
1963-1965
Officiers d'active
GR 3 R 255
Officiers d'active : dossiers d'affaires diverses (affaires disciplinaires, changements de
position (lettres A à F) (1948).
GR 3 R 256
Officiers d'actives : dossiers d'affaires collectives diverses (fraudes, vols) (1948).
GR 3 R 257
Officiers d'active : affaires disciplinaires, changements de position (dossiers individuels,
lettres A à K) (1949).
GR 3 R 258
Idem (lettres K à Z) (1949).
GR 3 R 259
Idem (lettres A-K) (1950).
GR 3 R 260
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(Dossier 1) Idem (lettres L à Z) (1950) ; (d.2) Idem (dossiers collectifs) (1950).
GR 3 R 261
(Dossier 1) Officiers d'active : comparution en justice (deux dossiers) (1950) ; (d.2) officiers
d'active : changement de position et affaires disciplinaires (dossiers individuels, lettres A à K)
(1951).
1950-1951
GR 3 R 262
(Dossier 1) Idem (lettres L à Z) (1951) ; (d.2) officiers d'active : décrets et arrêtés de
nomination (1951).
GR 3 R 263
(Dossier 1) Officiers d'active : demandes d'admission à la retraite proportionnelle (1951) ;
(d.2) officiers d'active : enquêtes sur des trafics et détournements (1951).
GR 3 R 264-272
Officiers d'active : affaires disciplinaires et changements de position.
264 Dossiers individuels (lettre A à M) 1952
265 Idem (lettres N à Z) 1952
266 Idem (lettres A à D) 1953
267 Idem (lettres E à M) 1953
268 Idem (lettres M à Z) 1953
269 Idem 1953
270 Idem (lettres A à D) 1954
271 Idem (lettres E à L) 1954
272 Idem (lettres M à Z) 1954
GR 3 R 273
Officiers d'active : nominations et promotions (1954).
1954
GR 3 R 274-278
Officiers d'active : affaires disciplinaires et changements de position
274 Dossiers individuels (lettres A à L) 1955
275 Idem (lettres M à Z) 1955
276 Idem (lettres A à D) 1956
277 Idem (lettres E à L) 1956
278 Idem (lettres M à Z) 1956
GR 3 R 279
Officiers d'active : décrets de promotion (dossiers trimestriels)
(1956).
GR 3 R 280
(Dossier 1) Officiers d'active : nominations et promotions (mesures individuelles et
collectives) (1956) ; (d.2) officiers d'active : punitions (dossiers individuels) (1956) ; (d.3)
officiers d'active : arrêtés de réintégration dans les cadres (1956) ; (d.4) officiers d'active horscadre en mission : arrêtés interministériels de mise hors-cadre (1956) ; (.5) officiers d'active :
changements d'arme (dossiers individuels) (1956) ; (d.6) officiers d'active : démissions,
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intégration d'officiers de réserve dans l'armée active, admission d'office à la retraite (dossiers
individuels) (1956).
1956
GR 3 R 281
Officiers d'active : affaires disciplinaires et changements de position (dossiers individuels,
lettres A à B) (1957).
GR 3 R 282
Idem (lettres C à L) (1957).
GR 3 R 283
Idem (lettres M à Z) (1957).
1957
GR 3 R 284
Officiers d'active : tableau d'avancement, décrets de promotion (par trimestre) (1957).
GR 3 R 285
Idem (lettres A à G) (1958).
GR 3 R 286
Idem (lettres H à Z) (1958).
GR 3 R 287
(Dossier 1) Officiers d'active : arrêtés d'intégration ou de réintégration dans les cadres (1958)
; (d.2) officiers d'active : décrets et arrêtés portant changements d'arme (1958) ; (d.3) officiers
d'active : arrêtés portant mise hors-cadre (1958) ; (d.4) officiers d'active : arrêtés portant
nomination de commandants de subdivisions militaires (1958) ; (d.5) officiers d'active :
décrets de promotion (dossiers par trimestre) (1958) ; (d.6) officiers d'active : décrets de
nomination et de promotion (1958).
GR 3 R 288
officiers d'active : affaires disciplinaires et changements de position (dossiers individuels,
lettres A à G) (1959).
GR 3 R 289
Idem (lettres H à Z) (1959).
GR 3 R 290
(Dossier 1) Officiers d'active : promotions (décrets collectifs) (1959) ; (d.2) officiers d'active
: intégration et réintégration dans les cadres (arrêtés collectifs) (1959) ; (d.3) officiers d'active
: mise hors-cadre (arrêtés collectifs) (1959) ; (d.4) officiers d'active : démissions (décrets
d'acceptation) (1959) ; (d.5) officiers d'active : changement d'armes (décrets collectifs)
(1959).

GR 3 R 291
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Officiers d'active : affaires disciplinaires et changements de position (dossiers individuels)
(1960).
GR 3 R 292
(Dossier 1) Officiers d'active : démissions (dossiers individuels) (1960) ; (d.2) officiers
d'active : nominations et promotions (mesures collectives) (1960).
GR 3 R 293
Officiers d'active : affaires disciplinaires et changements de position (dossiers individuels)
(1961).
GR 3 R 294
(Dossier 1) Officiers de marine : démissions (dossiers individuels) (1961) ; (d.2) officiers
d'active : disponibilité, mise hors cadre, nomination à titre fictif (dossiers individuels) (1961) ;
(d.3) officiers de l'armée de l'air : mises à la retraite (dossiers individuels) (1961) ; (d.4)
officiers d'active : démissions (dossiers individuels regroupés par armée) (1961).
GR 3 R 295
Officiers d'active : affaires disciplinaires et changements de position (dossiers individuels,
lettres A à L) (1962).
1962
GR 3 R 296
Officiers d'active : retraites proportionnelles (dossiers individuels) (1962).
1962
GR 3 R 297
Officiers d'active : démissions (dossiers individuels) (1962).
1962
GR 3 R 298-301
Officiers d'active : affaires disciplinaires et changements de position (dossiers individuels, un
carton par année) (1965-1968).
1965-1968
Officiers de réserve
GR 3 R 302
(Dossier 1) Officiers de réserve : admission d'office à la retraite au titre d'ancienneté de
services (dossiers en ordre alphabétique) (1936-1943) ; (d.2) officiers de réserve : affaires
disciplinaires diverses (1940-1944).
1936-1944
GR 3 R 303
(Dossier 1) Officiers de réserve : affaires disciplinaires (19451946); (d.2) Idem (1947).
1945-1947

GR 3 R 304
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Officiers de réserve : affaires disciplinaires, changement de position (dossiers individuels,
lettres A à Z) (1949).
GR 3 R 305
(Dossier 1) Officiers de réserve provenant de l'armée active : perte de grade (1949) ; (d.2)
officiers de réserve : épuration, aptitude physique, changements de position (affaires
collectives) (1949) ; (d.3) officiers de réserve : réintégration à la suite d'une mesure de grâce
(1949).
GR 3 R 306
(Dossier 1) Officiers de réserve : affaires disciplinaires et changements de position (dossiers
individuels et collectifs) (1950).
1950
GR 3 R 307
(Dossier 1) Officiers de réserve : changements de position et affaires disciplinaires (dossiers
individuels) (1951) ; (d.2) changements de position (dossiers individuels) (1951) ; (d.3) perte
de grade (1951).
1951
GR 3 R 308
Officiers de réserve : affaires disciplinaires et changements de position (dossiers individuels,
lettres A à K) (1952).
1952
GR 3 R 309
Idem (lettres L à Z) (1952).
1952
GR 3 R 310
Idem (lettres A à L) (1953).
1953
GR 3 R 311
Idem (lettre M à Z) (1953).
1953
GR 3 R 312
Officiers de réserve : nominations et promotions (1953).
1953
GR 3 R 313
Officiers de réserve : affaires disciplinaires et changements de position (dossiers individuels,
lettres A à P) (1954).
1954
GR 3 R 314
Idem (lettres O à Z) (1954).
1954
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GR 3 R 315
Officiers de réserve : nominations et promotions (1954).
1954
GR 3 R 316
Officiers de réserve : affaires disciplinaires et changements de position (dossiers individuels,
lettres A à Z) (1955).
1955
GR 3 R 317
Idem (1956).
1956
GR 3 R 318
Officiers de réserve : nominations et promotions (mesures collectives)
(1956).
1956
GR 3 R 319
Officiers de réserve : affaires disciplinaires et changements de position (dossiers individuels,
lettres A à K) (1957).
1957
GR 3 R 320
Idem (lettres L à Z) (1957).
1957
GR 3 R 321
Idem (1958).
1958
GR 3 R 322-323
Officiers de réserve : décrets portant changement de position (1958).
1958
GR 3 R 324
Officiers de réserve : affaires disciplinaires et changements de position (dossiers individuels,
lettres A à M) (1959).
GR 3 R 325
(Dossier 1) Idem (lettres N à Z) (1959) ; (d.2) officiers de réserve : nominations et
promotions (décrets collectifs) (1959).
1959
GR 3 R 326
Officiers de réserve : affaires disciplinaires et changements de position (dossiers individuels)
(1960).
1960
GR 3 R 327
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(Dossier 1) Idem (1961) ; (d.2) officiers de réserve : radiation des cadres (dossiers
individuels) (1961).
1961
GR 3 R 328
Officiers de réserve : affaires disciplinaires et changements de position (dossiers individuels,
lettres A à J) (1962).
1962
GR 3 R 329
(Dossier 1) Idem (lettres L à Z) (1962) ; (d.2) officiers de réserve : radiation des cadres
(dossiers individuels) (1962).
1962
GR 3 R 330
(Dossier 1) Officiers de réserve : affaires disciplinaires et changements de position (1963) ;
(d.2) idem (1966) ; (d.3) idem (1967).
1963-1967
GR 3 R 331
(Dossier 1) Idem (1969) ; (d.2) officiers de réserve : affaires disciplinaires (dossierindividuel)
(1970).
1969-1970
Sous-officiers
GR 3 R 332
Sous-officiers : mise en non-activité par mesure de discipline (dossiers individuels en ordre
alphabétique, lettres A à M) (19301942).
1930-1942
GR 3 R 333
Sous-officiers : affaires disciplinaires (vols, désertions) (dossiers en ordre alphabétique, lettres
M à Z) (1937-1944).
1937-1944
GR 3 R 334
Sous-officiers et militaires du rang : affaires disciplinaires traitées ou révisées par les
nouvelles autorités françaises (dossiers personnels en ordre alphabétique) (1940-1946).
1940-1946
GR 3 R 335
(Dossier 1) Sous-officiers et militaires du rang : affaires disciplinaires (vols, négligences, «
diatribes sur la personne et le rôle du chef de l'État », etc.) (1942-1944) ; (d.2) sous-officiers
et militaires du rang : affaires disciplinaires (1945-1946).
GR 3 R 336
Sous-officiers d'active et de réserve : affaires disciplinaires et de changement de position
(lettres A à Z) (1947).
1947
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GR 3 R 337
Idem (lettres A à Z) (1948).
1948
GR 3 R 338
(Dossier 1) Sous-officiers et militaires du rang : affaires disciplinaires et changements de
position (dossiers individuels et collectifs).
1949
GR 3 R 339
Sous-officiers d'active : affaires disciplinaires et changements de position (dossiers
individuels et collectifs) (1950).
GR 3 R 340
(Dossier 1) Sous-officiers d'active et de réserve : changements de position et affaires
disciplinaires (dossiers individuels, lettres A à Z)
(1951) ; (d.2) sous-officiers de réserve : condamnations (1951).
GR 3 R 341-346
Sous-officiers d'active et de réserve : affaires disciplinaires et changements de position.
341 Dossiers individuels et collectifs 1952
342 Idem 1953-1954
343 Idem 1955-1956
344 Idem 1957-1958
345 Idem 1959-1961
346 Idem 1962-1963

Autres personnels
GR 3 R 347
(Dossier 1) P.F.A.T. : affaires disciplinaires et changements de position (dossiers individuels)
(1954) ; (d.2) P.F.A.T. : rengagement, dossiers individuels (1955) ; (d.3) P.F.A.T., personnels
non-militaires : affaires disciplinaires et changements de position (dossiers individuels)
(1956) ; (d.4) P.F.A.T. : affaires disciplinaires et changements de position (dossiers
individuels) (1957) ; (d.5) P.F.A.T. : affaires disciplinaires et changements de position
(dossiers individuels) (1958) ; (d.6) P.F.A.T. : entraînement au tir des armes individuelles,
dossiers individuels (1959) ; (d.7) P.F.A.T. : dossiers individuels (1960).
1954-1960
GR 3 R 348
(Dossier 1) Personnels civils ou assimilés militaires : affaires diverses (1948) ; (d.2)
personnels civils (notamment aumôniers, poste aux armées, trésorerie aux armées : affaires
disciplinaires et changements de position (dossiers individuels) (1958) ; (d.3) personnels
civils : affaires disciplinaires, changements de position (1949) ; (d.4) personnels nonmilitaires, P.F.A.T. : changements de positions et affaires disciplinaires (dossiers individuels
et collectifs) (1952) ; (d.5) personnels non-militaires (P.F.A.T., postiers, etc.) : affaires
disciplinaires et changements de position (dossiers individuels et collectifs) (1953) ; (d.6)
objecteurs de conscience : cas particuliers (1953) ; (d.7) objecteurs de conscience : dossiers
individuels (1954) ; (d.8) objecteurs de conscience : dossiers individuels (1960).
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Affaires disciplinaires
GR 3 R 349
(Dossier 1) Affaires disciplinaires diverses (1945-1946) ; (d.2) trafics, vols et détournements
de matériel : enquêtes (1948-1952).
GR 3 R 350-351
Affaires disciplinaires et judiciaires : dossiers individuels d'enquêtes
1948-1954
GR 3 R 352-353
Affaires disciplinaires et pénales impliquant des militaires : dossiers individuels (1948-1962).
1948-1962
GR 3 R 354
(Dossier 1) Sanctions disciplinaires et pénales : requêtes adressées par des militaires tendant
à leur révision (dossiers individuels, lettres A-Z) (1949 ) ; (d.2) escroqueries, espionnage
(1951) ; (d.3) affaires disciplinaires collectives : vols, sévices, trafics, manifestations (1952) ;
(d.4) trafics et vols impliquant des militaires, notamment lors de la liquidation du domaine
militaire au Liban (1953) ; (d.5) trafics et détournements : dossiers individuels et collectifs
(1955) ; (d.6) trafics, détournements, vols : dossiers disciplinaires collectifs (1956).
GR 3 R 355
Affaires disciplinaires diverses (dossiers individuels) (1956-1978).
1956-1978
GR 3 R 356
(Dossier 1) Trafics, détournements, vols, fraudes : enquêtes (1958) ; (d.2) trafics et
détournements : enquêtes (1959) ; (d.3) affaires disciplinaires diverses (dossiers individuels)
(1959-1966).
1958-1966
GR 3 R 357
(Dossier 1) Affaires disciplinaires diverses : dossiers individuels (1959-1968) ; (d.2) trafics et
détournements divers, notamment à la 45e compagnie de Q.G. du commandement supérieur
des forces armées en Europe (1960) ; (d.3) affaires disciplinaires diverses (dossiers
individuels) (1960-1981).
1959-1981
GR 3 R 358
(Dossier 1) Affaires disciplinaires diverses : dossiers individuels (1961) ; (d.2) affaires
disciplinaires : dossiers individuels (1966) ; (d.3) affaires disciplinaires diverses (dossiers
individuels) (1970-1978).
1961-1978
Mariages de militaires
GR 3 R 359
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Mariages de militaires : dossiers individuels de demandes d'autorisation.
1950-1951
GR 3 R 360
(Dossier 1) Mariages de militaires : statistiques, mariage avec des ressortissantes d'Europe
centrale, refus pour des raisons politiques (1951-1957) ; (d.2) mariages de militaires : dossiers
individuels de demande d'autorisation (1952) ; (d.3) mariages de militaires : dossiers de
demandes d'autorisation (1953).
GR 3 R 361
(Dossiers 1 à 4) Mariages de militaires : dossiers de demande d'autorisation (1954-1957) ;
(d.5) mariages de militaires : forme de l'enquête de moralité, mariage des militaires marocains
et tunisiens, dossiers individuels de demande d'autorisation (1958) ; (d.6) mariages de
militaires : mariages à titre posthume, mariages de ressortissants marocains, dossiers
individuels de demandes d'autorisation de mariage (1959).
1954-1959

Congés
GR 3 R 362
(Dossier 1) Congés sans solde : dossiers individuels d'officiers (1950) ; (d.2) congés de
longue durée sans solde : dossiers individuels de demande (1953) ; (d.3) congés et
permissions : mesures collectives et individuelles (1954) ; (d.4) congés et permissions :
congés de convalescence, congés de longue durée, instructions générales relatives aux
permissions, dossiers individuels de demande de congé (1956) ; (d.5) congés et permissions :
application du régime des permissions, congés de fin de campagne, congés sans solde,
dossiers individuels (1957) ; (d.6) congés et permissions : permissions pour l'étranger, congés
de longue durée, congés de fin de campagne, dossiers nominatifs (1958) ; (d.7) congés sans
solde : dossiers individuels de demande (1958) ; (d.8) congés sans solde : dossiers individuels
de demande (1959).

Disponibilité
GR 3 R 363
(Dossier 1) Disponibilité des officiers : réglementation, cas particuliers (1899-1974) ; (d.2)
disponibilité : officiers d'infanterie (1927-1940) ; (d.3) disponibilité : dossiers individuels de
mise en disponibilité (1957) ; (d.4) disponibilité : dossiers individuels, listes nominatives,
statistiques (1959) ; (d.5) disponibilité : officiers d'activé mis en disponibilité (dossiers
individuels) (1960).
1899-1960
Dégagement des cadres
GR 3 R 364
Dégagement des cadres : pièces jointes aux arrêtés de dégagement (1946-1947).
GR 3 R 365
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Dégagement des cadres : comptes rendus nominatifs hebdomadaires de la commission d'appel
(classés par armes et services) (1946-1947).
GR 3 R 366
Dégagement des cadres : commission de révision des dégagements (états nominatifs), trains
de mesure de dégagement (états numériques) (1946-1947).
GR 3 R 367
Dégagement des cadres : correspondance au sujet des révisions, demandes de dégagement
transmises avec avis défavorable, modificatifs aux décisions, documentation (1946-1947).
GR 3 R 368
Dégagement des cadres : listes de classement en vue de l'octroi des avantages particuliers de
pension et d'avancement (par armes et services) (1946).
GR 3 R 369
Dégagement des cadres : listes de classement en vue de l'octroi des avantages particuliers de
pensions et d'avancement (notamment pour les troupes coloniales) (1946-1947).
GR 3 R 370
Dégagement des cadres : arrêtés de dégagement (1946-1954).
1946-1954
GR 3 R 371
Dégagement des cadres : statistiques, états numériques et nominatifs, révision de l'attribution
des avantages particuliers de pension et d'avancement, listes de classement pour l'octroi de ces
avantages
(1946-1957).
GR 3 R 372
(Dossier 1) Dégagement des cadres : obtention des avantages particuliers pour les officiers
concernés : listes de classement, fiches en vue de la révision de l'attribution des avantages,
réclamations individuelles, avantages particuliers des sous-officiers dégagés en 1941 (19461964) ; (d.2) dégagement des cadres : décompte des services pour solde et retraite (1949).
1946-1964
GR 3 R 373
Dégagement des cadres : documentation, états nominatifs, états numériques (1946-1947).
GR 3 R 374
(Dossier 1) Dégagement des cadres : dossiers individuels et collectifs (1952) ; (d.2)
dégagements des cadres : pièces jointes aux arrêtés de dégagement (1952).
GR 3 R 375
(Dossier 1) Dégagement des cadres : dossiers individuels (1953) ; (d.2) dégagement des
cadres : dossiers individuels (1954) ; (d.3) dégagement des cadres : élimination des officiers
insuffisants, mise en cessation d'activité (1954) ; (d.4) dégagement des cadres : bordereaux
d'envoi des demandes, fiches de présentation à la signature des arrêtés de dégagement (19541957) ; (d.5) dégagement des cadres : dossiers individuels (1955) ; (d.6) dégagement des
cadres : dossiers individuels (1956) ; (d.7) dégagement des cadres : avantages particuliers de
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solde, de pension et d'avancement pour les officiers dégagés, dossiers individuels (1957) ;
(d.8) dégagement des cadres : dossiers individuels (1958) ; (d.9) dégagement des cadres :
dossiers individuels (1960).
GR 3 R 376
Dégagement des cadres : notes, listes nominatives (1962-1967).
1962-1967
Réparations de préjudice de carrière
GR 3 R 376
Réparation de préjudice de carrière : dossiers individuels des demandeurs (lettres A à O)
(1953).
GR 3 R 377
Réparation de préjudice de carrière : dossiers individuels des demandeurs (lettres P à Z)
(1953).
GR 3 R 378-381
Réparation de préjudice de carrière : peluriers du courrier y relatif
(1953-1954, 1955, 1956-1858, 1958-1960).
1953-1960
GR 3 R 382-386
Réparation de préjudice de carrière
382 Dossiers individuels de demande (lettres A à B) 1954
383 Idem (lettres C à F) 1954
384 Idem (lettres G à L) 1954
385 Idem (lettres M à O) 1954
386 Idem (lettres P à Z) 1954
GR 3 R 387
Réparation de préjudice de carrière subis par des militaires originaires d'Alsace-Lorraine :
dossiers individuels (1954-1955).
GR 3 R 388
Réparation de préjudice de carrière subis par des militaires originaires d'Alsace-Lorraine :
requêtes, jugements des tribunaux (1954-1955).
GR 3 R 389-400
Réparation de préjudice de carrière
389 Dossiers individuels (lettres A à Cl) 1955
390 Idem (lettres Co à Gi) 1955
391 Idem (lettres Gl à Leg) 1955
392 Idem (lettres Lem à Pi) 1955
393 Idem (lettres Pl à Z) 1955
394 Idem (lettres A à D) 1956
395 Idem (lettres O à Z) 1956
396 Idem (lettres A à C) 1957
397 Idem (lettres D à J) 1957
398 Idem (lettres K à Ma) 1957
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399 Idem 1957
400 Idem 1958-1962

Amnistie et réintégration
GR 3 R 401
(Dossier 1) Amnistie : dossiers individuels (1932-1935) ; (d.2) amnistie et réintégration dans
les cadres : listes nominatives (19441958) ; (d.3) amnistie : application de la loi du 12 juillet
1937, cas particuliers de demandes d'amnistie (1946-1947) ; (d.4) amnisties suite à la loi du
16 août 1947: dossiers individuels (1948).
1932-1948
GR 3 R 402
Amnistie : dossiers de demande, mesures collectives d'amnistie et de réintégration dans les
cadres (1949-1959).
GR 3 R 403
(Dossier 1) Réintégration de militaires dans l'armée active ou la réserve : dossiers individuels
(1950) ; (d.2) amnisties et réintégration dans le grade : application de la loi du 16 août 1947,
dossiers individuels (1951) ; (d.3) amnistie et réintégration dans le grade : dossiers individuels
des demandes (1953) ; (d.4) amnistie : dossiers individuels, conditions d'application des lois
d'amnistie (1954).
1950-1954
GR 3 R 404
Amnistie et réintégration dans le grade : questions écrites, dossiers individuels (1955).
1955
GR 3 R 405
Amnistie prévue par la loi du 6 août 1953 : procès-verbaux et archives de la commission de
reclassement (1955-1957).
1955-1957
GR 3 R 406
(Dossier 1) Amnistie : questions écrites, dossiers individuels de demande de bénéfice de
l'amnistie (1956) ; (d.2) amnistie : dossiers individuels de demande, proposition de loi relative
aux délais de recours contentieux aux fonctionnaires ayant fait l'objet d'une mesure de
dégagement des cadres (1957).
GR 3 R 407
(Dossier 1) Amnistie et réintégration dans les cadres : dossiers individuels (1958) ; (d.2)
amnistie : dossiers individuels d'amnistie et de réintégration dans les cadres (1959).
1958-1959
GR 3 R 408
(Dossier 1) Amnistie : dossiers individuels (1960) ; (d.2) amnistie
et réintégration dans les cadres : dossiers individuels (1961) ; (d.3) amnistie et réintégration
dans les cadres : dossiers individuels (1962) ; (d.4) amnistie et réintégration d'anciens
gendarmes de la brigade de Clerval (Doubs) (1963).
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Pourvois formés devant le Conseil d'État par des militaires à
l'encontre de décisions administratives les concernant : dossiers individuels
GR 3 R 409-470
409 Pourvois (lettres A à C) 1912-1940
410 Idem (lettres D à F) 1912-1940
411 Idem (lettres G à L) 1912-1940
412 Idem (lettres M à R) 1912-1940
413 Idem (lettres S à V) 1912-1940
414 Idem 1915-1938
415 Idem 1942-1946
416 Idem 1946
417 Idem 1947
418 Idem 1948
419 Idem (lettres H à Z) 1949
420 Idem (lettres A à G) 1949
421 Idem (lettres A à J) 1950
422 Idem (lettres K à Z) 1950
423 Idem (lettres A à G) 1951
424 Idem (lettres H à Z) 1951
425 Idem (lettres A à F) 1952
426 Idem (lettres G à Z) 1952
427 Idem (lettres A à L) 1953
428 Idem (lettres A à M) 1954
429 Idem (lettres M à Z) 1954
430 Idem 1955
431 Idem 1955
432 Idem (lettres A à H) 1956
433 Idem (lettres I à Z) 1956
434 Idem (lettres A à C) 1957
435 Idem (lettres D à J) 1957
436 Idem (lettres K à N) 1957
437 Idem (lettres O à S) 1957
438 Idem (lettres T à Z) 1957
439 Idem (lettres A à Ba) 1958
440 Idem (lettres B2 à DO) 1958
441 Idem (lettres Du à K) 1958
442 Idem (lettres L à Pa) 1958
443 Idem (lettres Pi à Z) 1958
444 Idem (lettres A à D) 1959
445 Idem (lettres E à M) 1959
446 Idem 1959
447 Idem (lettres A à G) 1960
448 Idem (lettres H à M) 1960
449 Idem 1960
450 Idem 1961
451 Idem (lettres A à N) 1961
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452 Idem (lettres P à T) 1961
453 Idem (lettres G à W) 1961
454 Idem (lettres C à T) 1961
455 Idem (lettres B à D) 1962
456 Idem (lettres A à M) 1962
457 Idem (lettres B à T) 1962
458 Idem (lettres F à V) 1962
459 Idem (lettres A à D) 1963
460 Idem (lettres F à V) 1963
461 Idem (lettres A à S) 1964
462 Idem 1965
463 Idem (lettres D à T) 1965
464 Idem (lettres A à S) 1966
465 Idem (lettres G à V) 1966
466 Idem 1967
467 Idem 1968
468 Idem 1969
469 Idem (lettres A à G) 1970
470 Idem (lettres H à T) 1970

Pensions et retraites
GR 3 R 471
(Dossier 1) Pensions de retraite proportionnelle : demandes d'admission (1949) ; (d.2) retraite
proportionnelle : conditions d'admission, dossiers individuels (1950) ; (d.3) retraite
proportionnelle : dossiers individuels (1953).
1949-1953
GR 3 R 472
(Dossier 1) Pensions de retraite proportionnelle : dossiers individuels d'admission (1954) ;
(d.2) pensions : dossiers individuels de sous-officiers relatifs aux droits à pension (1954) ;
(d.3) pensions proportionnelles : dossiers individuels de déchéance des droits à pension
(1955) ; (d.4) retraite proportionnelle : dossiers individuels d'officiers (1956).
1954-1956
GR 3 R 473
(Dossier 1) Pensions : dossiers individuels (validation des services, déchéance des droits à
pensions, etc.) (1956) ; (d.2) pensions : dossiers individuels d'admission ou de déchéances des
droits à pension, dossiers individuels de validation de services (1957) ; (d.3) retraite
proportionnelle : dossiers individuels de demandes d'admission
(1957).
1956-1957
GR 3 R 474
(Dossier 1) Pensions : dossiers individuels relatifs aux droits à pension (1958) ; (d.2) retraite
proportionnelle : dossiers individuels de demande (1958) ; (d.3) pensions : dossiers
individuels (1959) ; (d.4) pensions proportionnelles : dossiers individuels de demande
d'admission aux droits à pension proportionnelle (1959).
1958-1959
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GR 3 R 475
(Dossier 1) Retraite proportionnelle : modalités d'application, dossiers individuels (1960) ;
(d.2) pensions : dossiers individuels de déchéance des droits à pension (1960) ; (d.3) retraite
proportionnelle : dossiers individuels de demande (1961).
1960-1961
GR 3 R 476
(Dossier 1) Pensions : dossiers individuels de déchéance des droits à pension (1961) ; (d.2)
pensions, soldes de réforme : dossiers individuels (notamment de déchéance des droits à
pension) (1962) ; (d.3) pensions : dossiers individuels de déchéance des droits (1963) ; (d.4)
pensions : dossier individuel de déchéance des droits à pension (1965) ; (d.5) pensions :
déchéance des droits, demandes d'homologations de services (dossiers individuels) (1966).
1961-1966
Blessures de guerre
GR 3 R 477
(Dossier 1) blessures de guerre : congés, pensions, maintien dans les cadres (1935-1943) ;
(d.2) blessures de guerre : principes relatifs aux grands blessés (1941-1943) ; (d.3)
homologation de blessures de guerre : dossiers individuels de demande (lettres A à G) (1954).
1935-1954
GR 3 R 478
Homologation de blessures de guerre : dossiers individuels de demande (lettres H à Z) (1954).
GR 3 R 479
(Dossier 1) Blessures de guerre : dossiers individuels d'homologation (1955) ; (d.2) blessures
et titres de guerre : dossiers d'homologation (1955).
1955
GR 3 R 480
Blessures de guerre : dossiers individuels d'homologations accordées
(1956).
GR 3 R 481
Blessures de guerre : dossiers individuels d'homologations refusées
(1956).
GR 3 R 482
(Dossier 1) Blessures de guerre : dossiers individuels de demande de prime de qualification
(1956) ; (d.2) blessures de guerre : conditions d'homologation, mentions sur les pièces
matricules, dossiers individuels (1957) ; (d.3) blessures de guerre : demandes d'homologation
et de primes de qualification (1958) ; (d.4) blessures de guerre : homologation des blessures
reçues au cours d'attentats en métropole, dossiers individuels (1960) ; (d.5) blessures de
guerre : dossiers d'homologation (1961) ; (d.6) blessures de guerre : dossiers individuels
d'homologation (1962) ; (d.7) blessures de guerre : dossiers individuels d'homologation
(1963) ; (d.8) blessures de guerre : demandes d'homologation (dossiers individuels) (1966).
1956-1966
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Accidents
GR 3 R 483
(Dossier 1) Accidents survenus notamment lors de l'utilisation de matériel militaire (1953) ;
(d.2) accidents et incidents disciplinaires : dossiers individuels (1954) ; (d.3) accidents :
enquêtes, suites disciplinaires (1955) ; (d.4) accidents causés notamment par le maniement
d'armes à feu (1957) ; (d.5) accidents et notamment accidents mortels : enquêtes (1958) ; (d.6)
accidents, notamment accidents de la circulation et accidents dus à l'emploi d'armes à feu :
dossiers individuels (1960).
1953-1960
Décès de militaires
GR 3 R 484
(Dossier 1) Décès de militaires : dossiers individuels (1957) ; (d.2) décès de militaires :
notification aux familles, dossiers individuels (1958) ; (d.3) décès de militaires : enquête sur
un décès accidentel survenu en 1953 (1959) ; (d.4) décès de militaires : dossiers individuels
d'enquête (1960) ; (d.5) idem (1962) ; (d.6) idem (1967).
1957-1967
Naturalisations
GR 3 R 485
(Dossier 1) Naturalisations : constitution des dossiers, dossiers de demandes ; changements de
nom (1948) ; (d.2) naturalisations : dossiers individuels (1950) ; (d.3) naturalisations et
changements de nom : dossiers individuels (1952).
GR 3 R 486
(Dossier 1) Naturalisations : dossiers individuels, nationalité des Allemandes épousant des
militaires français (1954) ; (d.2) naturalisations : demandes de sujets allemands (1955) ; (d.3)
naturalisations, questions de nationalité : dossiers individuels (1956) ; (d.4) naturalisations :
dossiers individuels (1957).
1954-1957
GR 3 R 487
Naturalisations : dossiers individuels (1961).
1961
GR 3 R 488
Naturalisations : dossiers individuels (1962).
1962
Communication de renseignements

GR 3 R 489
(Dossier 1) Communication et révision du dossier de personnel d'un aspirant de réserve
alsacien (1940-1945) ; (d.2) communication de renseignements relatifs à des personnels
militaires (1952) ; (d.3) communication de renseignements relatifs aux personnels militaires
226

(1953) ; (d.4) communication de renseignements relatifs à des militaires : dossiers individuels
(1954).
GR 3 R 490
(Dossier 1) Communication de renseignements relatifs à des personnels militaires : dossiers
individuels (1955) ; (d.2) communication de renseignements relatifs à des personnels
militaires : dossiers individuels et collectifs (1956) ; (d.3) communication de renseignements
relatifs à des personnels militaires : pièces nécessaires à la reconstitution des dossiers,
communication d'adresses aux amicales d'anciens combattants, dossiers individuels (1957).
1955-1957
GR 3 R 491
(Dossier 1) Communication de renseignements relatifs aux personnels militaires :
communication d'adresses, dossiers individuels (1958) ; (d.2) idem (1959) ; (d.3)
communication de renseignements relatifs à des personnels militaires : communication de
renseignements à des gouvernements étrangers, dossiers individuels (1960) ; (d.4)
communication de renseignements relatifs à des personnels militaires : dossiers individuels
(1965).
1958-1965

III. CENSURE
Censure de la presse
GR 3 R 492
(Dossier 1) Insertion des annonces officielles dans les journaux (1898-1912) ; (d.2) censure
du journal Armée et démocratie, créé en 1906 (1906-1930) ; (d.3) censure de la presse :
principes (19111939).
1898-1939
GR 3 R 493
Presse : autorisations de reportage, poursuites judiciaires, affaires diverses (1911-1939).
1911-1939
GR 3 R 494
(Dossier 1) Introduction de journaux dans les bâtiments militaires, cas du journal Le titre
temporaire (1921-1928) ; (d.2) interdiction des prospectus des éditions Georges Anquetil « de
nature pornographique et anticonceptuelle » (1924-1925) ; (d.3) censure de divers journaux
(1924-1939) ; (d.4) censure des journaux s'adressant à la gendarmerie (le Progrès de la
gendarmerie, et La gendarmerie nouvelle notamment) (1926-1932) ; (d.5) affaire du capitaine
Souchon, officier ayant publié un article jugé injurieux pour le ministre de la guerre (1929) ;
(d.6) censure du Populaire, problèmes de distribution de la presse au camp du Val d'Athon
(1930-1933) ; (d.7) introduction des journaux dans les bâtiments militaires (1932-1938) ;
(d.8) journaux interdits : l'Humanité, La jeune garde, Volk, BreizAtao, El Ouma, etc. (19341939).
GR 3 R 495
(Dossier 1) Presse : attaques contre l'armée, diffamation envers des militaires, droits de
réponse (1936-1948) ; (d.2) censure du journal l'Assaut (1937) ; (d.3) interdiction du journal
le National (1937) ; (d.4) censure du journal La France militaire (1938-1939) ; (d.5) articles
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diffamatoires sur l'armée, publications interdites (19451946) ; (d.6) règles relatives aux
relations des officiers avec la presse, dossier sur le journal France d'Abord (1947) ; (d.7)
revue L'armée française : participation d'officiers au comité d'honneur (1948).
1936-1948
GR 3 R 496
Presse : attaques contre l'armée (dossiers d'affaires par journal)
(1949).
GR 3 R 497
(Dossier 1) Presse : attaques contre l'armée (notamment du journal Ouest-Matin) (1949) ;
(d.2) publications interdites dans les casernes et locaux militaires (1949).
GR 3 R 498
(Dossier 1) Presse en Algérie : poursuites de presse après la publication d'articles relatifs à
des opérations de police dans le douar Sidi Ali Bounab (1949) (1949-1954) ; (d.2) L'humanité
: attaques contre l'armée, poursuites contre ce journal (1949-1955) ; (d.3) presse : attaques
contre l'armée au sujet de la guerre d'Indochine (1949-1958).
GR 3 R 499
(Dossier 1) Journaux interdits dans les enceintes militaires : listes, dossiers des publications
(1950) ; (d.2) attaques contre l'armée dans des articles de presse (dossiers en ordre
alphabétique des titres de publication (1950) ; (d.3) poursuites contre les journaux attaquant
l'armée ou impliquant des militaires (1950).
1950
GR 3 R 500
Presse : attaques contre l'armée (dossiers de journaux) (1950-1955).
1950-1955
GR 3 R 501
(Dossier 1) Poursuites après la publication d'articles sur la guerre d'Indochine par le nommé
Roger Regnier (1950-1955) ; (d.2) presse : attaques contre l'armée (dossiers de journaux avec
extraits de presse) (1951) ; (d.3) acheminement par la poste militaire des journaux interdits
dans les casernes (1951) ; (d.4) envoi aux militaires du bulletin Citroën (1951) ; (d.5)
journaux interdits dans les casernes (décisions d'interdiction, exemplaires de journaux), cas de
l'administration centrale (1951).
1950-1955
GR 3 R 502
Presse : attaques contre l'armée (dossiers de journaux) (1952).
1952

GR 3 R 503
(Dossier 1) Poursuites contre des journaux à la suite d'attaques contre l'armée (1952) ; (d.2)
dossiers de journaux interdits dans les enceintes militaires (1952) ; (d.3) presse : attaques
contre l'armée (1953) ; (d.4) idem avec poursuites judiciaires (1953).
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GR 3 R 504
(Dossier 1) Journaux interdits dans les casernes (1953) ; (d.2) presse : attaques contre l'armée
(dossiers de journaux) (1954) ; (d.3) presse : attaques contre l'armée, poursuites de presse
(1955) ; (d.4) presse : journaux interdits dans les casernes (1955) ; (d.5) examen du projet de
loi modifiant la loi de 1881 sur la liberté de la presse
(1956).
1953-1956
GR 3 R 505
Poursuites judiciaires à l'encontre de journaux attaquant l'armée (dossiers de journaux dans
l'ordre alphabétique des titres) (1956).
1956
GR 3 R 506
Poursuites contre des journaux communistes pour divulgation de secrets intéressant la défense
nationale (1956) ; (d.2) journaux interdits dans les casernes (1956).
1956
GR 3 R 507
Presse : attaques contre l'armée (dossiers de journaux) (1957).
1957
GR 3 R 508
(Dossier 1) Poursuites judiciaires contre des particuliers et des journaux suite à des attaques
contre l'armée (1957) ; (d.2) journaux interdits dans les casernes (1957).
GR 3 R 509
Presse : attaques contre l'armée (dossiers de poursuites engagées contre des journaux) (1958).
GR 3 R 510
(Dossier 1) Presse : attaques contre l'armée (dossiers individuels de poursuites engagées)
(1958) ; (d.2) presse : attaques contre l'armée (notamment provocations à l'insoumission)
(1958) ; (d.3) journaux interdits dans les casernes (1958).
1958
GR 3 R 511
(Dossier 1) Presse : attaques contre l'armée (dossiers de journaux poursuivis classés en ordre
alphabétique) (1959) ; (d.2) journaux interdits dans les casernes (dossiers par titre) (1959).
1959
GR 3 R 512
Presse : attaques contre l'armée (dossiers de poursuites de presse)
(1960).

GR 3 R 513
(Dossier 1) Presse : attaques contre l'armée (dossiers de poursuites judiciaires) (1960) ; (d.2)
journaux et ouvrages interdits dans les casernes (1960).
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Propagande antimilitariste et subversive
GR 3 R 514
(Dossier 1) Propagande antimilitariste et communiste (1928-1935) ; (d.2) propagande et
activités subversives communistes : incidents, manifestations, grèves, propagande (19471948) ; (d.3) propagande antimilitariste de parlementaires communistes : poursuites à leur
encontre (1949-1975) ; (d.4) propagande antimilitariste orchestrée par le Parti communiste :
incidents de Roanne, appel de Stockholm, lettres de maires communistes à des appelés (1950)
; (d.5) propagande antimilitariste : affiches, inscriptions, dépôts d'armes, incidents divers
(1952) ; (d.6) disques « antinationaux » diffusés dans les unités (1953-1959) ; (d.7)
propagande antimilitariste : poursuites contre des particuliers (1956).
1928-1956
GR 3 R 515
(Dossier 1) propagande antimilitariste : lettres ouvertes, tracts, articles, notamment contre la
guerre d'Algérie (1957) ; (d.2) Simon (Pierre-Henri) : poursuites à son encontre, à la suite de
ses publications sur la torture en Algérie (1957-1958) ; (d.3) Servan-Schreiber
(J.-J.): poursuites contre lui après la publication de son témoignage « Lieutenant en Algérie »
(1957-1964) ; (d.4) propagande contre la guerre d'Algérie : articles de presse, lettres ouvertes,
discours, tracts (1959) ; (d.5) propagande antimilitariste : état des poursuites de presse en
cours, affiches, tracts, interventions du Secours populaire (1960) ; (d.6) propagande
subversive : saisie de la lettre « Armée Nation » adressée à différents organismes militaires
(1960) ; (d.7) propagande pour la désertion et l'insoumission, synthèses mensuelles des délits
de presse établies par le Service d'information et d'études (1960) ; (d.8) propagande
antimilitariste : dossiers individuels de poursuites (articles de presse, affaires d'insoumission)
(1961) ; (d.9) propagande antimilitariste : dossiers individuels de poursuites judiciaires
(1962).

Autorisation de publier des écrits et de prononcer des conférences

GR 3 R 516
(Dossier 1) Censure des conférences et des écrits imprimés (1819-1932) ; (d.2) censure des
conférences des militaires : dossiers en ordre alphabétique (lettres G à M) (1919-1940) ; (d.3)
censure des conférences du général Mangin (1920-1925).
1819-1925
GR 3 R 517
(Dossier 1) Allocution du général Georges au gala de l'union nationale des officiers de
réserve (1er avril 1939) (1939 ) ; (d.2) autorisations de publier (1945-1946) ; (d.3)
autorisations de publier ou de prononcer des conférences (1945-1946) ; (d.4) autorisations de
publier (dossiers en ordre alphabétique, lettres A à D) (1947) ; (d.5) autorisations de publier,
textes de certains écrits (dossiers en ordre alphabétique des auteurs, lettres E à Z) (1947) ;
(d.6) conférences et allocutions prononcées par des officiers : textes, autorisations (1947) ;
(d.7) autorisation de publier : listes d'ouvrage (1948) ; (d.8) autorisation de publier des écrits
ou de prononcer des conférences : textes concernés, dossiers d'enquête (1950) ; (d.9)

230

autorisation de publier des écrits ou de prononcer des conférences (1951) ; (d.10) autorisation
de publier : conditions d'obtention (1951).
1939-1951
GR 3 R 518
(Dossier 1) Autorisation de publier : dossiers individuels de demande (1952) ; (d.2)
autorisation de publier : dossiers individuels
(1953).
GR 3 R 519
Autorisation de publier des écrits et de prononcer des discours : textes, correspondance
(1954).
GR 3 R 520
Autorisation de publier des écrits et de prononcer des conférences : dossiers individuels,
publications dans la revue Saumur (1955).
1955
GR 3 R 521
Autorisation de publier des écrits et de prononcer des conférences : dossiers individuels
(1956).
1956
GR 3 R 522
Autorisation de publier des écrits et de prononcer des conférences : demandes, textes (dossiers
individuels, lettres A à M) (1957).
1957
GR 3 R 523
(Dossier 1) Autorisation de publier des écrits et de prononcer des conférences : demandes,
textes (dossiers individuels, lettres N à Z) (1957) ; (d.2) autorisation de publier : dossiers
d'articles pour la Revue militaire générale (1957) ; (d.3) autorisation de publier : dossiers
d'articles et de publications (1958).
1957-1958
GR 3 R 524
(Dossier 1) Autorisation de publier des écrits et de prononcer des conférences : dossiers
individuels, dossiers de revues (1958) ; (d.2) autorisations de publier dans la Revue militaire
générale (1958).
GR 3 R 525
Autorisation de publier des écrits et de prononcer des conférences : dossiers individuels
(textes parfois joints) (1959).
GR 3 R 526
Autorisation de publier des écrits et de prononcer des conférences : textes, dossiers de
demande (1960).
1960
GR 3 R 527
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Autorisation de publier : autorisations de publier des écrits et de prononcer des conférences
(1977-1981).
1977-1981
Ouvrages soumis au bureau « K »
GR 3 R 528
(Dossier 1) Abautret (capitaine), Dieppe ou le premier acte, 1969, Andolenko (général) ;
(d.2) Recueil d'historiques de la cavalerie française, 1968, (d.3) Aperçu sur le continent
chinois, 1962, (d.4) Arbarète (médecin-commandant), Protection des mécaniciens de
l'A.L.A.T. contre les bruits produits au sol par les propulseurs d'aéronefs, 1967 ; (d.5) Aspects
physio-pathologiques des voies respiratoires supérieures, 1971.
1962-1971
GR 3 R 529
(Dossier 1) Bastin (Antoine), Étude quantique des phénomènes de transport dans les semiconducteurs en champ magnétique fort, 1972 ; (d.2) Bertaux (D.), Symposium sur la
simulation des fonctions cérébrales (intelligence artificielle), 1967 ; (d.3) Bertolino (Charles),
Repérage acoustique d'un corps immergé, 1968 ; (d.4) Bolgert (P.-A.), Éléments
d'électronique, 1971 ; (d.5) Bolgert (ingénieur en chef), Cours d'électronique, 1969 ; (d.6)
Bonnetête (Jacques), La protection civile dans le Bas-Rhin, 1968.
1967-1972
GR 3 R 530
Borsarello, Les hommes en bleu, 1968.
1968
GR 3 R 531
(Dossier1)Bottin administratif: mise à jour pour 1959, 1958 ; (d.2) Bouchet (commandant),
Plaidoyer pour le cheval militaire, 1967 ; (d.3) Boutelier (C), Survie et protection des
équipages en cas d'immersion accidentelle en eau froide, 1977 ; (d.4) Branet (général),
Carnets d'un cavalier, 1968 ; (d.5) Bras (colonel), Historique du 15e' régiment d'infanterie
alpine pendant la campagne 1939-1940, 1972 ; (d.6) Brossollet (Guy), Essai sur la nonbataille, 1975 ; (d.7) Brossollet (Guy), Joyaux (François), «Le Laos », 1967 ; (d.8) Bulletin de
l'association technique maritime et aéronautique, n°75, 1975.
1958-1975
GR 3 R 532
(Dossier 1) Cagnat (René), Jan (Michel), Le milieu des empires ou le destin de l'Asie
centrale, 1980 ; (d.2) Cantener (colonel), Hommage aux ailes lorraines. 1915-1965. 50 années
de missions aériennes exécutées par les équipages de la base de Nancy, 1968 ; (d.3) Cayre
(Yves), Histoire de la manufacture d'armes de Tulle de 1690 à 1970, 1973 ; (d.4) Chandessais
(colonel), La psychologie dans l'armée, 1957.
1957-1980

GR 3 R 533
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(Dossier 1) Chippaux (médecin général), écrits relatifs au service de santé des troupes de
marine, 1967 ; (d.2) Cochinard (général), La « drôle de guerre » sur la ligne Maginot, 1961 ;
(d.3) Cortadellas, Mémoires, 1983.
1961-1983
GR 3 R 534
(Dossier 1) Costes (Robert-Paul), L'intendance militaire des troupes de marine, 1967 ; (d.2)
Cousine (André), La vie d'une division française pendant la guerre 1914-1918. La 42e D.I.,
1969.
1967-1969
GR 3 R 535
(Dossier 1) Dalat (J.), Historique des 66e et 90e R.I. pendant la campagne de 1939-1940, s.d.
; (d.2) David (colonel), La bombe à neutrons : mythe ou réalité ?, 1972 ; (d.3) Debenedetti
(médecin général inspecteur), La médecine militaire, 1961 ; (d.4) Del Papa (Edmond),
Edmondo et l'affaire Desclèves, 1972.
1961-1972
GR 3 R 536
Delahaye (R.P.), Problèmes médicaux posés par l'utilisation de l'arme nucléaire, 1968.
1968
GR 3 R 537
(Dossier 1) Delbreil (chef d'escadron), A l'assaut de l'espace. Initiation à l'astronautique, s.d. ;
(d.2) Delzers (Michel-Alix), Le groupement industriel des armements terrestres (le G.I.A.T.),
1975
GR 3 R 538
Doly (lieutenant-colonel), études et ouvrages de fiction, 1978.
GR 3 R 539
(Dossier 1) Durosoy (Maurice), La statue du commandeur. Lyautey, homme de guerre,
homme de paix, 1976 ; (d.2) Ély (général), L'armée dans la Nation, 1961, (d.3) Ély (général),
Mémoires, l'Indochine, 1963.
1961-1976
GR 3 R 540
Ely (général), Mémoires, « Suez... le 13 mai », 1963.
GR 3 R 541
(Dossier 1) Estienny (Albert), La voix de Paquira. Visages guyanais, 1961 ; (d.2) Favre
(médecin général), L'homme et les catastrophes (causes, symptômes et traitement, logistique
des secours des masses de blessés), 1968.
1961-1968
GR 3 R 542
Felten (Gilbert), La condition juridique des sous-officiers de carrière et des sous-officiers
servant en vertu d'un contrat, s.d.
GR 3 R 543
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Flament (Marc), Les commandos, 1972.
GR 3 R 544
(Dossier 1) Gaigneron de Marolles (Alain de), « Paix atomique et guerre révolutionnaire ».
Face à la puissance chinoises et à la poussée révolutionnaire dans le monde, 1971 ; (d.2) écrits
du général Gambiez ; (d.3) Garder (capitaine), Essayer de comprendre l'armée soviétique.
Origines et évolution des forces armées de l'U.R.S.S. 1918-1958, 1958 ; (d.4) Garder (chef
d'escadron), Encyclopédie des coups d'État, 1962 ; (d.5) Garder (chef d'escadron), Le parti
communiste soviétique au pouvoir, 1961.
1958-1971
GR 3 R 545
(Dossier 1) Garder (chef d'escadron), Une guerre pas comme les autres. La guerre germanosoviétique, 1962 ; (d.2) Garder (commandant), Les camarades, roman, 1965.
1962-1965
GR 3 R 546
(Dossier 1) Génaud (médecin général), manuel pratique de secourisme, 1973 ; (d.2) Gerest
(Henri), Les populations rurales du Montbrisonnais et la grande guerre, 1975 ; (d.3) Gibert
(médecin général), Lésions vertébrales après éjection, 1974 ; (d.4) Gras (Yves), Histoire de la
guerre d'Indochine. I. L'échec de la reconquête (des origines à 1950), s.d.
1973-1975
GR 3 R 547
(Dossier 1) Grill (chef de bataillon), L'allemand militaire à l'usage des candidats aux
certificats militaires de langue allemande, 1974 ; (d.2) Grosleron, Joussaume, d'Azambuja,
Études préalables en vue de l'automatisation de la gestion et administration des personnels
militaires de l'armée de Terre, 1967 ; (d.3) Guiard (commandant), La chute de l'ouvrage de La
Ferté, 1968 ; (d.4) Guignard (Michel), Musique, honneur et plaisir au Sahara. Étude psychosociologique et musicologique du pays maure, 1970, (d.5) Guillaumie (chef d'escadrons),
Voilà les bons. Ceux de 1939-1940, 1942.
1942-1974
GR 3 R 548
(Dossier 1) Hamon (chef de bataillon), Grégy (lieutenant-colonel), manuel du sapeurpompier, 1974 ; (d.2) Hautefeuille (colonel), Algèbre et dissuasion, 1971 ; (d.4) Hilarion,
Philippon (vice-amiral), Le métier de la mer, 1970 ; (d.4) Huan (capitaine de vaisseau),
Rohwer (professeur), La marine soviétique, 1978 ; (d.5) Husson (Jean), Le cheval
d'Herbeleau, 1965 ; (d.6) Les Instabilités de combustion rencontrées dans le moteur Valois,
1971.
1965-1978
GR 3 R 549
Jeannin (Michel), La planification militaire, s.d.
GR 3 R 550
Juillet (médecin colonel), Moutin (médecin capitaine), Psychiatrie militaire, 1968.

GR 3 R 551
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(Dossier 1) Kusseling (chef de bataillon), Historique du domaine militaire à la Réunion, 1977
; (d.2) Lamballe (capitaine), Étude sur l'Inde, 1974 ; (d.3) Lamballe (capitaine), L'Indonésie et
les situations polémogènes, 1976.
1974-1977
GR 3 R 552
(Dossier 1) Lannier (Jacques), Le Charlie-bravo, 1977 ; (d.2) Lannier (Jacques), L'imprévu,
1977.
GR 3 R 553
(Dossier 1) Laugel (capitaine), Textes arabes de Tindouf, 1961 ; (d.2) Lazennec (H.),
Pilotage des missiles et des véhicules spatiaux, 1966 ; (d.3) Lazennec, Pilotage des missiles et
des véhicules spatiaux, 1966.
1961-1966
GR 3 R 554
Le Goyet (Pierre), La corde au cou. Calais, s.d.
GR 3 R 555
(Dossier 1) Le Henry (général), Combats pour la Libération. Souvenirs de la résistance du
Jura et du 1er bataillon du 159e régiment d'infanterie alpine, 1969 (d.2) G. Léonardon, Le
règne sanglant de Ranovalona Ire, 1970.
1969-1970
GR 3 R 556
(Dossier 1) Lepotier (contre-amiral), Cherbourg, port de la Libération, 1972 ; (d.2) Lepotier
(contre-amiral), Le premier tour du monde sous les mers, 1962 ; (d.3) Lepotier (contreamiral), Lorient, porte des Indes, 1973.
1962-1973
GR 3 R 557
(Dossier 1) Le Rouvreur (capitaine), Sahéliens et Sahariens du Tchad, 1962 ; (d.2) Lévy
(Gilbert), Cordet (François), À moi Auvergne ! Témoignage pour servir à l'histoire de la
Résistance,
s.d.
GR 3 R 558
(Dossier 1) Lévy (J.-C), Le temps psychologique, 1968 ; (d.2)
Leygues (Jacques-Raphaël), Vrais martyrs et fausses gloires, 1975.
1968-1975
GR 3 R 559
Lievens, étude sur l'analyse de sécurité des systèmes, s.d.
GR 3 R 560
(Dossier 1) Livre noir sur la situation du laboratoire de recherches balistiques et
aéronautiques, 1971 ; (d.2) Lubrano-Lavadera (Michel), L'ours dans la bergerie. La
pénétration soviétique dans les pays sous-développés, 1960 ; (d.3) Luquet (général), L'Europe
satellisée ou l'agression permanente, 1970.
1960-1971
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GR 3 R 561
(Dossier 1) Maisonneuve (P. de), La formation pédagogique des moniteurs, 1962 ; (d.2)
Marillier (Richard), Les déracinés. Les compagnons de Taberdga, 1972 ; (d.3) Martin
(colonel), Armes à feu de l'armée française - 1860 à 1940 - historique des évolutions
précédentes. Comparaison avec les armées étrangères, 1969 ; (d.4) Mathiot (J.),
L'informatique. Ce que les « managers » doivent en connaître, 1972.
1962-1972
GR 3 R 562
(Dossier 1) Ménard (colonel), Guibert (1743-1790), 1971 ; (d.2) Ménard (colonel), Réflexions
sur le recrutement et la carrière, 1969 ; (d.3) Merglen (Albert), La guerre à la française, 1969 ;
(d.4) Merglen (Albert), La naissance des mercenaires. Un bataillon parachutiste au Vietnam.
1951-1953, s.d.
GR 3 R 563
(Dossier 1) Merglen (colonel), Histoire et avenir des troupes aéroportées, 1969 ; (d.2) Milet
(Raymond), Quand les poussins deviennent loups..., 1974 ; (d.3) Moutin (Pierre), Aspects
actuels de la criminologie clinique en milieu militaire, 1972 ; (d.4) Moutin (Pierre), Étude
comparative de militaires délinquants avec et sans antécédents judiciaires (à propos de 200
cas), 1968 ; (d.5) Muraccioli, études sur la marine sous la Révolution et l'Empire, 1966.
1966-1972
GR 3 R 564
Muraise (Eric), Introduction à l'histoire militaire, 1962.
GR 3 R 565
(Dossier 1) Nguyen Tuyen, Le Sud-Vietnam et ses réfugiés, 1963 ; (d.2) Niclausse (Marcel),
L'Afrique et l'Asie, 1972 ; (d.3) Notice sur les valeurs fondamentales du patriotisme français,
1961 ; (d.4) Pérolini (Ch.), Mémento du code des pensions d'invalidité des militaires et
victimes de guerre, 1972 ; (d.5) Pinatel (capitaine), Les effets de la politique et des dépenses
militaires sur la croissance économique. Le cas français, 1945-1972, 1974 ; (d.6) Quinchon
(Jean), Amiable (René), Fontaine (Pierre), La sécurité et l'hygiène du travail dans l'industrie
des substances explosives, 1979.
1961-1979
GR 3 R 566
(Dossier 1) Ravalée (médecin en chef), Le saut avec ouverture retardée commandée. Les
problèmes de collision en chute libre ou à l'ouverture, s.d. ; (d.2) Rocolle (Pierre), Les visages
successifs de la fortification en France, s.d.
GR 3 R 567
(Dossier 1) Roqueplo (Jean-Claude), Le statut des militaires, 1977 ; (d.2) Roudil (Roger),
Moteurs diesels, 1968 ; (d.3) Sage (François), Le guerrier obèse. Essais, s.d. ; (d.4) Sallantin
(capitaine de corvette), Essai sur la défense, 1961 ; (d.5) Sanguinetti (capitaine de
vaisseau), Atome et batailles sur mer, 1965.
1961-1977
GR 3 R 568
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(Dossier 1) Saulnier (colonel), Réflexions sur la genèse des avions de combat, 1971 ; (d.2)
Sciences et techniques de l'armement. Mémorial de l'artillerie française, 1976 ; (d.3) Sciences
et techniques de l'armement. Mémorial de l'artillerie française, tome 5, 1977 ; (d.4) Simon
(Jean-Paul), La reconversion agricole du département de la Haute-Saône, 1969 ; (d.5) Souchal
(intendant général), L'intendance militaire des troupes de marine. Trois cent quarante ans
d'histoire, 1968 ; (d.6) Souque (Pierre), L'aviation civile en U.R.S.S., 1972
1968-1977
GR 3 R 569
(Dossier 1) Techniques booléennes et calculateurs arithmétiques, 1967 ; (d.2) Tesson (F.),
Leçons de russe usuel et technique, 1962 ; (d.3) Thiennot (ingénieur général), Bâtiments et
équipements navals. Leur évolution prévisible, 1976.
1962-1976
GR 3 R 570
(Dossier 1) Tissier (R.), méthodes et moyens de formations aux techniques de la sécurité du
travail dans une grande administration d'État, 1969 ; (d.2) Touzalin (Hubert de), Commentaire
de la loi du 8 juillet 1965 dans ses dispositions relatives aux infractions contre l'honneur ou le
devoir, la discipline et les consignes, 1970.
1969-1970
GR 3 R 571
(Dossier 1) Valluy (général), articles dans la Revue des deux mondes, 1960-1961 ; (d.2)
Wauquier (lieutenant-colonel), La création du cadre spécial métropolitain et ta politique du
personnel, 1962 ; (d.3) Wieme (Réginald), Le droit pénal politique et le procès des ministres
de Charles X (pathologie du pouvoir), 1972.
1960-1972

IV. AFFAIRES POLITIQUES
Deuxième guerre mondiale
GR 3 R 572
(Dossier 1) Affaires allemandes et autrichiennes : affaires disciplinaires concernant un
lieutenant en dépendant (1945) ; (d.2) arme blindée cavalerie : affaires disciplinaires (vols,
désertions, etc.) (1942-1945) ; (d.3) armée de l'armistice : « écartement des indécis de l'armée
nouvelle », sanctions disciplinaires (notamment mise en réforme) contre les officiers ayant
abandonnés leurs troupes ou ayant disparu, suite à la « démobilisation » du 27 novembre 1942
(1942-1946) ; (d.4) arrestations et déportation de familles d'officiers pendant la guerre 19391945 : dossiers de renseignements (1948), (d.5) artillerie : affaires disciplinaires (1940-1942)
; (d.6) Carmille (contrôleur général) : enquête sur les circonstances de son arrestation par la
Gestapo (1947).
1942-1947
GR 3 R 573-575
Commission d'enquête sur les repliements suspects au cours de la campagne de mai-juin 1940
: dossiers d'enquête traités par la commission et par l'organe liquidateur des affaires
disciplinaires de la guerre 1939-1945 (1941-1948).
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1941-1948
GR 3 R 576
Commission d'enquête sur les repliements suspects : carnets d'enregistrements des dossiers
(1942).
GR 3 R 577
Commission d'enquête sur les événements de guerre : listes des dossiers clos et en instance,
projet de révision des articles 234 et 235 du Code de justice militaire (1941-1942).
1941-1942
GR 3 R 578-579
Commission d'enquête sur les repliements suspects : dossiers traités par la commission et par
l'organe liquidateur des affaires disciplinaires de la guerre 1939-1945 (1940-1949).
1940-1949
GR 3 R 580
Commission d'enquête sur les événements de guerre : dossiers d'enquêtes sur des événements
survenus au moment de l'affaire du Levant (1941) (1941-1943).
1941-1943
GR 3 R 581-587
Commissions d'enquête sur événements de la guerre et les repliements suspects : dossiers
d'enquête, listes nominatives, correspondance, cahiers d'enregistrement de la correspondance
(1940-1949).
1940-1949
GR 3 R 588
(Dossier 1) Commission d'enquête sur les événements de guerre : dossiers d'affaires
collectives (1949) ; (d.2) commission d'enquête sur les événements de guerre : dossiers
individuels (1940-1949).
1940-1949
GR 3 R 589
(Dossier 1) Commission d'enquête sur les événements de guerre : dossiers individuels relatifs
à l'attitude d'officiers en mai-juin 1940 (1950) ; (d.2) commission d'enquête sur les
événements de guerre, organe liquidateur des affaires disciplinaires de la guerre 19391945 :
dossiers d'officiers faits prisonniers en 1940 (1948).
1948-1950
GR 3 R 590
(Dossier 1) « Dissidence » : désertion d'officiers « dissidents », recherches, poursuites,
sanctions disciplinaires à leur encontre (1940-1944) ; (d.2) « dissidence » : directives,
question de la publication au journal officiel (1940-1944) ; (d.3) « dissidence » : «
documentation », listes d'officiers « dissidents » affaires diverses (1940-1944) ; (d.4) «
dissidence » : désertion, recherches, poursuites, sanctions disciplinaires à l'encontre d'officiers
« dissidents » (1940-1944).
1940-1944
GR 3 R 591
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Épuration des militaires : rapports au ministre de la guerre sur des cas individuels (ordre
alphabétique) (1946-1947).
GR 3 R 592
Épuration des militaires : rapports au ministre, arrêtés de révocation
1945-1946
GR 3 R 593
(Dossier 1) Épuration et réintégration des personnels militaires (1944-1945) ; (d.2) forces
françaises de l'intérieur : courrier sur la nécessité de la discipline, particulièrement chez les
gradés, affaires disciplinaires (1945) ; (d.3) plaintes déposées par ou contre des militaires, en
rapport notamment avec les exactions imputées aux F.F.I. (1945-1946).
GR 3 R 594
(Dossier 1) Francisque gallique : liste de militaires titulaires de cette décoration (1946) ; (d.2)
franc-maçonnerie : listes de militaires en faisant partie et radiés par le gouvernement de Vichy
(1940-1944) ; (d.3) gendarmerie : affaires disciplinaires concernant des gendarmes et des
gardes républicains (1943-1945) ; (d.4) génie : affaires disciplinaires (1941-1945).
1940-1946
GR 3 R 595
« Indignité nationale » : militaires condamnés à cette peine (listes nominatives, dossiers
individuels) (1943-1946).
1943-1946
GR 3 R 596
(Dossier 1 et 2) Justice militaire : militaires allemands poursuivis pour crimes de guerre,
poursuites contre des militaires français pour trahison (bordereaux d'envoi) (1945-1946) ;
(d.3) justice militaire : ordres d'informer lancés contre des civils et des militaires (lettres L à
Z) (1945-1946) ; (d.4) justice militaire : poursuites à rencontre de divers militaires,
notamment d'officiers de la justice militaire ayant servi sous le régime de Vichy (1945) ; (d.5)
légion des volontaires français contre le bolchevisme (L.V.F.), légion tricolore : états
nominatifs des officiers, sous-officiers et hommes de troupe y ayant contracté un engagement
(1944-1945) ; (d.6) légion des volontaires français contre le bolchevisme : dossier d'enquête
sur un lieutenant en ayant fait partie (1947).
GR 3 R 597
(Dossier 1) Milice : recherche de renseignements au sujet d'un milicien des Basses-Pyrénées
(1951) ; (d.2) militaires israélites : déclarations des juifs des 2e, 3e et 4e régiments de zouaves
et du 2e régiment étranger d'infanterie, en vue de l'application de loi du 3 octobre 1940 sur le
statut des juifs, demande de maintien de la nationalité française (1940-1941) ; (d.3) militaires
israélites, membres de sociétés secrètes : radiation par le gouvernement de Vichy (arrêtés,
rapports au ministres de la guerre) (1940-1944) ; (d.4) militaires israélites, membres des
sociétés secrètes : listes nominatives des militaires radiés par le gouvernement de Vichy
(1941-1944).
1940-1951
GR 3 R 598
(Dossier 1) Mise en réforme d'officiers par mesure de discipline, notamment sous le
gouvernement de Vichy pour désertion ou présomption de dissidence (1915-1943) ; (d.2)
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nationalité française : obligations militaires des binationaux, naturalisations, déchéances de la
nationalité française (1941-1945).
1915-1945
GR 3 R 599
(Dossier 1) Officiers condamnés pour désertion sous le régime de Vichy : dossiers personnels
(lettres E à L) (1941-1947) ; (d.2) officiers déportés : listes nominatives (1946).
1941-1947
GR 3 R 600
(Dossier 1) Officiers « dissidents : poursuites judiciaires à motifs politiques engagées par les
tribunaux du gouvernement de Vichy et révision (dossiers individuels, lettres A à D) (19411947).
1941-1947
GR 3 R 601
Officiers « dissidents » : poursuites judiciaires à motifs politiques engagées par le
gouvernement de Vichy et révision (dossiers individuels, lettres M à P, listes nominatives)
(1941-1947).
GR 3 R 602
Officiers « dissidents » : poursuites judiciaires à motifs politiques engagées par le
gouvernement de Vichy et révision (dossiers individuels, lettres Q à Z, listes nominatives)
(1941-1949).
1941-1949
GR 3 R 603
(Dossier 1) Officiers et sous-officiers israélites : reclassement des officiers et sous-officiers
juifs licenciés, états nominatifs (19411942) ; (d.2) officiers supérieurs commandants d'unités
faits prisonniers entre le 10 et le 20 mai 1940 : estimation du nombre, listes (1946) ; (d.3)
prisonniers de guerre : affaires disciplinaires concernant un officier et des sous-officiers en
captivité (vols, trafics, exactions contre des camarades de détention) (1940-1944) ; (d.4)
radiation de militaires par le gouvernement de Vichy : rapports au ministre de la guerre sur les
cas individuels (ordre alphabétique) (1941-1944).
1940-1946
GR 3 R 604
(Dossier 1) 1er régiment de France : propagande et recrutement, demandes d'admission,
personnel, enquête sur la conduite des officiers de cette unité (1943-1946).
GR 3 R 605
(Dossier 1) 1er régiment de France : rapports avec l'armée, validité des services accomplis en
son sein (1943-1950) ; (d.2) résistance : dossiers individuels d'homologation de services
(1957) ; (d.3) résistance : dossiers individuels, retrait des actes administratifs individuels,
nomination des membres de la commission militaire des déportés internés résistants (1956) ;
(d.4) résistance : homologations de grade au titre des F.F.C., homologations de grade au titre
de la Résistance intérieure française (arrêtés, demandes) (1958) ; (d.5) résistance :
homologations de grade, reconnaissance des services, requêtes diverses (dossiers individuels)
(1960).
1943-1960
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GR 3 R 606
(Dossier 1) Sapeurs-pompiers de Paris : rapport du général Stehle, chargé d'enquête par la
commission d'épuration et de réintégration des personnels militaires de l'armée de terre, sur la
conduite du régiment pendant l'Occupation (1945) ; (d.2) service de l'intendance : affaires
disciplinaires (1944-1945) ; (d.3) service de santé et service vétérinaire : affaires
disciplinaires (1944-1945) ; (d.4) service des essences des armées : demande de l'attaché
d'administration de 1re classe Reboul que soit rapportée sa récente mutation (1944) ; (d.5)
sociétés secrètes : application de la législation à leur encontre, licenciement d'officiers en
ayant fait partie (1941-1943).
1941-1945
GR 3 R 607
(Dossier 1) Sous-officiers israélites : radiation au 20 décembre 1940 (1940-1943) ; (d.2) sousofficiers israélites : radiation, demandes rejetées de relève d'interdiction d'être sous-officier ou
membre d'un corps civil (1941-1942) ; (d.3) train : affaires disciplinaires (19421945) ; (d.4)
troupes du Levant : enquêtes sur la conduite d'officiers pendant la guerre (1941-1948).

Indochine
GR 3 R 608
(Dossier 1) Cao-Bang et Lang-Son (batailles de) : enquête sur les événements survenus à la
frontière nord-est du Tonkin en 1950 (1950-1964) ; (d.2) date légale de cessation des
hostilités en Indochine : fixation (1957) ; (d.3) exactions imputées à l'armée française en
Indochine : listes de militaires condamnés (1949) ; (d.4) rapport du général Sabattier,
commandant supérieur des troupes de l'Indochine, sur la situation au début de 1945 (avril
1945) ; (d.5) militaires faisant l'objet de poursuites en Indochine (1953) ; (d.6) militaires
prisonniers ou disparus en Indochine non rentrés de captivité : situation administrative (1957).
1945-1964
GR 3 R 609
Navarre (général) : rapport sur son commandement en Indochine, correspondance relative à la
commission militaire d'enquête sur Dien Bien Phu (1954-1955).
1954-1955
GR 3 R 610
Prisonniers de guerre français en Indochine : enquête sur la conduite de certains officiers
pendant leur captivité (1954-1960).
1954-1960
GR 3 R 611-612
Revers (affaire) : comptes rendus des séances de la commission d'enquête parlementaire (17février-30 juin 1950) (1950).
GR 3 R 613
Revers (affaire) : documents rendus publics par la commission d'enquête, position du général
Revers (1950-1953).
1959-1953
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GR 3 R 614
Revers (affaire) : procédures du général Revers devant le Conseil d'État à l'encontre de sa
mise à la retraite (1950-1981).
1950-1981
GR 3 R 615
Texier (affaire) : irrégularités commises à la direction de l'intendance au Sud-Vietnam (19571960).
1957-1960
Algérie
GR 3 R 616
Boyer de La Tour (général) : mise en disponibilité après la parution de son livre L'agonie du
Maroc français, projet de mise à la retraite après la parution de son livre Le drame français
(1956-1964).
GR 3 R 617
Châteaujobert (colonel) : étude « bagarre pour une armée », enquête sur le réseau O.A.S. «
M.C.R. » dirigé par lui, dossiers individuels des membres (1958-1959).
1959-1959
GR 3 R 618
(Dossier 1) Front de libération nationale : procès de ses avocats (citations de témoins à
comparaître) (1961) ; (d.2) Affaire de l'aspirant Maillot : désertion à l'ennemi avec emport
d'armes (19561957).
GR 3 R 619-623
O.A.S. : dossiers d'enquêtes sur des militaires en faisant partie, sur ses réseaux et sur des
attentats organisés par elle (1962-1965).
1962-1965
GR 3 R 624
(Dossier 1) O.A.S. : répertoire des militaires mis en cause à son sujet (1961-1975) ; (d.2)
putsch d'avril 1961 : enquêtes sur des officiers, rapports sur la conduite de certaines unités,
listes nominatives des dossiers soumis aux commissions d'enquête (1961).
1961
GR 3 R 625
Putsch d'avril 1961 : messages de provenances diverses, sanctions contre les militaires
impliqués (1961).
1961
GR 3 R 626
Putsch d'avril 1961 : mesures d'amnistie et de grâce en faveur d'anciens putschistes (19631967).
1963-1967
GR 3 R 627
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Putsch d'avril 1961 : rapports sur les événements, fiches individuelles sur les agissements des
putschistes (1961).
GR 3 R 628
Putsch d'avril 1961 : rapports (notamment de la sécurité militaire), fiches individuelles,
procès-verbaux d'audition (1961).
GR 3 R 629
Sanctions disciplinaires et pénales : dossiers individuels, notamment d'affaires politiques
(propagande communiste, injures à l'armée, espionnage) (1962).

Affaires diverses
GR 3 R 630-632
Affaire Du Bourg de Bozas et du colonel Smits (tentative de corruption) : dossiers d'enquêtes,
poursuites judiciaires, demande de réparation de préjudice de carrière (1952-1986).
1952-1986
GR 3 R 633
(Dossier 1) Bridoux (général) : enquête sur son évasion du Val-de-Grâce (1946) ; (d.2)
Catroux (général) : maintien en activité sans limite d'âge (1940-1948) ; (d.3) Gaulle (Charles
de) : situation militaire (1940-1948) ; (d.4) Giraud (général) : maintien en activité sans limite
d'âge (1944-1946) ; (d.5) Juin (maréchal) : fiches biographiques, fonctions exercées, mise à la
retraite (1953-1966).
1940-1966
GR 3 R 634
(Dossier 1) Loustaunau-Lacau (commandant Georges) : réparation de préjudice de carrière
(1949-1955) ; (d.2) Mystère IV (affaire des) : enquête sur la perte de six avions au-dessus de
l'Espagne le 27 mai 1966 (1966).
GR 3 R 635-636
Passy (colonel André Dewavrin, alias) : mise aux arrêts en 1946, comparution devant un
conseil d'enquête, démission en 1948 (1945-1949).

GR 3 R 637
(Dossier 1) Pétain (maréchal) : fiche sur sa situation militaire après 1945 (1969) ; (d.2)
Weygand (général Maxime) : situation militaire, correspondance relative à ses obsèques
(1945-1965) ; (d.3) Zay (Jean) : réparation de préjudice de carrière (1946-1947).
1945-1969
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Sous-série GR 6 R
Comité des chefs d’Etat-major
GR 6 R 1
(Dossier 1) Décrets d´organisation du Comité des chefs d´état-major1, arrêtés et instructions
d'application (1956-1962) ; (d.2) répertoires des questions traitées par le Comité (1956-1965).
1956-1965

Principales questions étudiées par le Comité
1949
GR 6 R 2
Effectifs en Indochine (juin), défense de l'Europe occidentale (juillet), centre d'instruction des
opérations amphibies d'Arzew (août), organisation du renseignement (décembre), coopération
militaire franco-américaine (décembre), organisation de la défense nationale (décembre).

1950
GR 6 R 3
Défense de l'Europe occidentale (janvier, juillet), école d'appui aérien de Meersburg (janvier),
organisation du cours supérieur interarmées (janvier), renforcement de la défense antiaérienne
de l'Indochine (mai), politique générale française en matière d'armement (mai, juillet),
effectifs du corps expéditionnaire français d'Extrême-Orient (juin), position française relative
à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (juin), organisation de l'aviation légère
d'observation d'artillerie (juillet), défense aérienne du territoire (juillet).
GR 6 R 4
Aide américaine à l'Indochine (août 1950), organisation du service des essences des armées
(août), troupes françaises en Autriche (août), défense de l'Europe occidentale (août,
novembre), défense en surface (septembre), forces outre-mer (septembre, novembre), centre
interarmées de documentation militaire (septembre), organisation de l'enseignement militaire
supérieur (septembre), politique militaire en Indochine et renforts (septembre, novembre,
décembre), Forces françaises en Allemagne (octobre, novembre), base de transit militaire de
Cherbourg (octobre), organisation de la défense nationale (novembre), réarmement allemand
et armée européenne (novembre).

1951
GR 6 R 5
Indochine : situation, renforts (janvier, février), infrastructure de l'O.T.A.N. en France
(janvier), plan de défense de l'Afrique du Nord (février), défense de l'Autriche (janvier,
février), participation française à la défense du Proche et Moyen Orient (février, mars),
1. « Conseil d'état-major permanent » en 1947 (créé par décret du 4 novembre 1947), puis Comité des chefs
d'état-major.
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organisation du renseignement (février), défense de l'Europe occidentale (mars),
commandement naval interallié en Méditerranée (mars), défense aérienne du territoire (mars).
GR 6 R 6
Memento des mesures à prendre en cas de tension (avril 1951), défense de l'Indochine et du
Sud-Est asiatique (avril), zone stratégique de l'Afrique centrale (avril), zones de défense
(avril), relations entre la France et l'O.T.A.N. (avril), bases de transit militaire (mai, juin),
Forces françaises en Allemagne (juin).
GR 6 R 7
Bases stratégiques de Bizerte, de Diégo Suarez (juillet 1951), enseignement militaire
supérieur (août), recrutement insuffisant des cadres des trois armées (août, octobre),
renforcement des troupes françaises en Autriche (août), formation d'officiers spécialistes en
langue chinoise (août), armée européenne (septembre, octobre), défense de l'Indochine
(septembre, octobre).
GR 6 R 8
Armée européenne (octobre, novembre, décembre 1951), groupement des contrôles
radioélectriques (octobre), zones stratégiques de l'Afrique centrale et de l'Océan Indien
(décembre), enseignement militaire supérieur (décembre).

1952
GR 6 R 9
Armée européenne (janvier, mars), défense du Sud-Est asiatique (janvier), défense de l'Europe
occidentale (février), renforcement des troupes françaises en Autriche (mars), forces
françaises stationnées au Fezzan (mars), inspection des forces terrestres, maritimes et
aériennes en Afrique du Nord (mars).
GR 6 R 10
Armée européenne (avril, juin 1952), effectifs en Indochine (avril, mai), commandement en
Méditerranée occidentale (mai), Supreme hadquarters allied powers Europe (S.H.A.P.E.)
(mai), relations avec la Yougoslavie (juin, juillet), bases américaines au Maroc (juin),
Communauté européenne de défense (juin, juillet), troupes françaises en Autriche (juin),
infrastructure pétrolière de l'O.T.A.N. en France (juin).

GR 6 R 11
Communauté européenne de défense (août, septembre 1952), Organisation du traité de
l'Atlantique Nord (août, septembre), armée européenne (août, novembre), défense de l'Europe
occidentale (septembre, décembre), zone stratégique de l'Afrique du Nord (septembre), statut
des sous-officiers de carrière (octobre), bureau militaire de standardisation (octobre), défense
intérieure du territoire (octobre), politique militaire française en Autriche (octobre), budget
des armées pour 1953 (octobre), politique de défense (novembre), commandement naval en
Méditerranée (novembre).
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1953
GR 6 R 12
Armée européenne (janvier, mars), effectifs des forces armées (janvier, mars), statut des sousofficiers d'active (janvier), secteur de défense des Alpes (janvier), besoins urgents de renforts
pour l'Indochine, notamment en moyens aériens (janvier, mars), Autriche (janvier), protection
des points sensibles (février), conversations militaires avec la Yougoslavie (février),
Communauté européenne de défense (février, mars), possibilités militaires des hélicoptères
(mars).
GR 6 R 13
Communauté européenne de défense (avril, mai, juin, juillet 1953), défense en surface (avril),
conversations militaires avec la Yougoslavie (mai), Organisation du traité de l'Atlantique
Nord (mai), armée européenne (mai, juin), revalorisation de la fonction militaire (mai),
défense de l'Indochine et du Sud-Est asiatique (mai, juin, juillet, août), groupe de recherches
pour la guerre psychologique (août).

GR 6 R 14
Armée européenne (septembre 1953), troupes d'occupation d'Autriche (septembre),
renforcement à prévoir des forces de Tunisie (septembre), revalorisation de la condition
militaire (septembre), défense intérieure du territoire (septembre), bases et garnisons en
Indochine (octobre), organisation du renseignement (novembre), relations avec le Brésil
(décembre), le contre-espionnage en France (décembre).

1954
GR 6 R 15
Organisation du renseignement (janvier), défense en surface (janvier), politique française au
Fezzan (janvier, février), demandes de « facilités » alliées en Algérie et en Tunisie (mars),
réorganisation de l'enseignement militaire supérieur (mai), mission de guerre de la garnison
de Berlin (mai), organisation du renseignement (juin) système logistique du S.H.A.P.E. (juin).
GR 6 R 16
Défense intérieure du territoire (juillet, août 1954), mesures d'alerte en cas de tension (juillet),
représentation militaire française à l'étranger (juillet), « facilités » alliées en Afrique du Nord
(septembre), forces outre-mer (septembre), négociations consécutives à l'octroi de la
souveraineté interne à la Tunisie (septembre), interdiction du survol de la Tunisie par des
avions de nationalité inconnue opérant au profit des rebelles (septembre).
GR 6 R 17
Centre interarmées de documentation militaire (novembre 1954), convention de défense entre
la France et la Tunisie (novembre), retrait du corps expéditionnaire français d'Extrême-Orient
(novembre, décembre), instruction en vue de la guerre psychologique (novembre), Union de
l'Europe occidentale (novembre), Forces françaises en Allemagne (décembre).
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1955
GR 6 R 18
Négociations franco-libyennes (janvier), défense en surface (janvier), Union de l'Europe
occidentale (janvier), effectifs et situation en Afrique du Nord (janvier, février), participation
militaire française à l'organisation défensive du Moyen-Orient (février), Afrique du Nord :
contre-mesures radiophoniques en langue arabe (février), infrastructure pétrolière de
l'O.T.A.N. en France (mars), zones stratégiques d'Afrique centrale et de l'Océan indien
(mars).
GR 6 R 19
Engins guidés sol-air (mars 1955), école des opérations aériennes combinées (mars), effectifs
des Forces françaises en Allemagne (avril), réorganisation des troupes aéroportées (mai),
organisation du renseignement (mai), enseignement militaire supérieur (mai, juin),
revalorisation de la condition militaire (juin).
GR 6 R 20
Corps expéditionnaire français d'Extrême-Orient : missions et moyens (juillet, septembre
1955), Forces françaises en Allemagne (juillet), demandes de facilités dans les ports français
présentées par les Américains (juillet), programmes d'armement (août), budget des armées
pour 1955-1956 (août), destination à donner aux unités rentrant d'Indochine (août), renforts
pour l'Afrique du Nord et notamment l'Algérie (septembre), programme de fabrication
d'hélicoptères (septembre), effectifs des forces armées (septembre).

GR 6 R 21
Défense intérieure du territoire (octobre 1955), évacuation de l'Indochine (octobre,
novembre), groupement des contrôles radioélectriques en Indochine (novembre), plan
d'évolution des forces armées pour 1957 et 1958 (novembre), renforts pour l'Algérie
(novembre), situation en Algérie (décembre).

1956
GR 6 R 22
Logement des cadres : crise aiguë qui sévit en France et en Afrique du Nord (janvier),
commandement des armes spéciales (janvier), renforts en officiers nécessaires à l'A.F.N.
(janvier), écoutes radio en A.F.N. (janvier), confins algéro-mauritano-marocains (février),
maintien d'une présence militaire française en Indochine (février), coopération au sein de
l'O.T.A.N. dans le domaine des engins téléguidés (février), aspects militaires de la future
convention franco-marocaine (février), gravité de la situation militaire en A.F.N. (février),
utilisation des paquebots transports de troupes Athos II et Pasteur (mars).
GR 6 R 23
Règles d'établissement des rapports sur le moral (mars 1956), officiers spécialistes atomiciens
(mars), soldes et indemnités des troupes en A.F.N. (mars), représentation militaire française
dans les trois États d'Indochine et en Australie (mai), études d'armement (juin, juillet), défense
de la zone de l'Atlantique Nord (juillet), guerre électronique (juillet), hélicoptères (juillet),
revalorisation de la condition militaire (juillet).
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GR 6 R 24
Budget des armées pour 1957 (septembre 1956), Organisation commune des régions
sahariennes (septembre), revalorisation de la condition militaire (septembre), politique
française au Fezzan (septembre, octobre), organisation du S.H.A.P.E. (septembre),
coopération franco-américaine et franco-allemande en matière d'armement (octobre),
expédition franco-britannique de Suez en 1956 (novembre), négociations franco-tunisiennes
(décembre), projet de loi sur le service national (décembre).

1957
GR 6 R 25
Lutte contre la subversion et stratégie de dissuasion (janvier), expérimentations atomiques au
Sahara (janvier), défense des territoires d'outre-mer (février), politique militaire à long terme
(février), maintien de forces françaises à Chypre (février), la construction d'un aérodrome aux
îles Kerguelen est repoussée (mai), engins auto-propulsés (mai), défense outre-mer (juin).
GR 6 R 26
Création d'un brevet de spécialité de l'arme psychologique (août 1957), memento interarmées
des mesures à prendre en cas de tension (octobre), zones de défense (décembre), défense outre
mer (décembre), engins auto-propulsés sol-air (décembre), attachés militaires français aux
États-Unis (décembre), stratégie de dissuasion (décembre).
1958
GR 6 R 27
Négociations franco-tunisiennes en ce qui concerne les forces françaises en Tunisie (janvier),
négociations franco-marocaines sur la défense (janvier), stage d'information d'officiers
supérieurs sur les engins auto-propulsés (mars), plan de renseignement des forces armées
(mars), instruction pour l'emploi des forces armées dans la lutte contre la subversion (juin),
secteurs de défense du Rhône et des Alpes (septembre), réorganisation de la représentation
militaire française à Washington (septembre, décembre), l'armée française a besoin de 2000
engins Hawk (novembre), accord technique provisoire sur Bizerte (novembre), bases
américaines au Maroc (novembre).

1959
GR 6 R 28
Effectifs des forces terrestres (avril), budget des armées pour 1959 (avril), projet de loi des
cadres (avril, mai, juin), réorganisation de l'enseignement militaire supérieur (avril,
septembre), attachés militaires français à l'étranger : règles à suivre pour leur désignation,
d'après M. Debré (avril), centre interarmées d'opérations amphibies d'Arzew (mai), mesures
de mise en garde pour une crise éventuelle à Berlin (mai), encadrement supérieur des
organismes interarmées des armes spéciales (août), instruction provisoire sur l'emploi des
forces armées (septembre).
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1960
GR 6 R 29
Chiffrement de la politique militaire gouvernementale (janvier), enseignement militaire
supérieur (mars, octobre), réforme de la préparation militaire supérieure (mai), stagiaires
étrangers dans les écoles militaires (mai), réorganisation de la représentation militaire aux
États-Unis (mai), répartition des hélicoptères en fonction des besoins de l'Algérie (octobre).

1961
GR 6 R 30
Étude sur l'organisation de l'armement (janvier), répertoire des questions à traiter par le
comité en 1961 (juin), réorganisation du service de sécurité de la défense nationale et des
armées (février), défense intérieure du territoire (mars), enseignements à tirer des événements
d'avril 1961 en Algérie (juin), moyens d'écoute des armées (juin), réforme de l'enseignement
militaire supérieur (juin), besoins en forces de l'O.T.A.N. pour 1966 (juin), système Pershing
(juin).
GR 6 R 31
Organisation de la défense intérieure du territoire (juillet 1961), fonctionnement de l'école
d'application maritime de l'énergie atomique de Cherbourg (juillet), politique militaire outremer (juillet), « solutions à proposer au premier ministre pour les programmes de fabrication
d'engins », « hypothèses de réalisation atome-engins » (septembre, octobre, novembre),
réorganisation de la préparation militaire (octobre), guerre chimique (novembre), force
interarmées d'intervention (décembre), hélicoptères (décembre).

1962
GR 6 R 32
Participation des armées à la défense aérienne du territoire (janvier), hélicoptères : répartition
de responsabilités entre l'armée de Terre et l'armée de l'Air (janvier), loi statutaire précisant
les garanties fondamentales accordées aux personnels militaires de carrière (février),
revalorisation de la condition des sous-officiers dans les trois armées (février), conséquences
pour les armées du cessez-le-feu en Algérie (mars, juin), force interarmées d'intervention
(mars, mai, juin), définition de la politique générale de recherche en matière d'armement
(mai), transmissions interarmées (mai, juin).
GR 6 R 33
Durée de séjour en A.F.N. et outre-mer (octobre 1962), conception de l'emploi opérationnel
des forces armées et conséquences sur leur organisation (octobre, novembre, décembre),
organisation du commandement en temps de guerre (novembre), plan de renseignements des
armées (décembre).
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1963
GR 6 R 34
Concept stratégique de la défense française (janvier), conversations militaires francoespagnoles (janvier), élaboration d'une conception militaire africaine de défense (février).
GR 6 R 35
Exposé sur les projets de réorganisation de l'armement (mars 1963), manœuvres nationales
1963 « dans une ambiance atomique » (mars), révision du concept stratégique de l'O.T.A.N.
(mars), création du centre d'expérimentations du Pacifique (juillet), utilisation militaire de
l'espace (septembre, novembre), avant projet d'un programme d'armes nucléaires tactiques
(septembre), règles d'établissement des rapports sur le moral (septembre), le sport dans les
armées (septembre).

1964
GR 6 R 36
Programme spatial des armées (janvier), arme nucléaire tactique (janvier, novembre), mesures
à prendre en cas de tension (janvier), manœuvres nationales 1964 (février), augmentation des
effectifs de la direction des recherches et moyens d'essais (avril), réforme de structure des
corps d'officiers (avril, juin), forces outre-mer (mai, juin, novembre), projet de loi de
recrutement (novembre).

1965
GR 6 R 37
Statut des corps d'officiers (mars, novembre), armement nucléaire tactique (mars), sports de
compétition dans les armées (mars), projet de loi sur la condition militaire et réglement de
discipline générale (juin, décembre), service de santé des armées (juin), force interarmées
d'intervention (juin), options fondamentales pour la révision du plan à long terme (novembre),
programme de recherches concernant l'amélioration de la force nucléaire stratégique et
l'utilisation militaire de l'espace (décembre).

1966
GR 6 R 38
Règlement de discipline générale (juin), réforme des corps d'officiers de carrière et des corps
et cadres du service de santé (juin), armement atomique tactique (septembre).
GR 6 R 39
Réforme des corps d'officiers (décembre 1966).
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1967
GR 6 R 40
Défense antiaérienne (juillet), avant projets de loi sur le statut général des officiers et sousofficiers de carrière (juillet), défense opérationnelle du territoire (novembre).

1968
GR 6 R 41
Projet de loi relatif à la création du conseil supérieur de la fonction militaire (février, juillet,
septembre), statut des officiers et sous-officiers de carrière (février), étude du projet de loi sur
la condition militaire (juillet), enseignement militaire supérieur (février, juillet), projet
d'instruction sur la formation militaire générale (octobre).

1969
GR 6 R 42
Projet de loi sur l'avancement et les limites d'âge de certains officiers (mai 1969), projet
d'instruction sur la formation militaire générale (mai), politique en matière de désignation des
titulaires de poste de haute responsabilité (août), représentation militaire française au Conseil
Atlantique (octobre), « élaboration de directives complémentaires relatives aux missions des
armées » (novembre).
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Sous-série GR 7 R
Conseil supérieur des forces armées
Réunions des secrétaires d'État
et
des chefs d'état-major
puis (30 décembre 1949)
Comité interarmées
GR 7 R 1
(Dossier 1) Répertoire des sujets abordés lors des réunions (1949-1951).

1949
(Dossier 2) Principales questions traitées, séance du 28 juillet 1949 : plan de réorganisation de
l'administration centrale du ministère de la défense nationale ; 4 août : conditions d'attribution
des échelons fonctionnels de solde 800 et 630 ; 8 septembre : bases, postes de défense des
frontières et garnisons en Indochine ; 8 décembre : répartition du travail entre l'état-major
permanent du président du conseil et l'état-major général des forces armées, note sur les
attributions du comité des chefs d'état-major généraux.

1950
(Dossier 3) Création du comité interarmées (30 décembre 1949) ; séance du 16 février 1950 :
examen de la situation militaire en Indochine ; 3 mars : attributions et activités du service de
l'action sociale des armées : 31 juillet : organisation et missions des zones de défense ; 7 août :
point des fabrications d'armement (armée de terre), aménagement du port de Mers El-Kébir ;
29 août : organisation de l'aviation légère d'observation d'artillerie ; 27 septembre : fiche sur la
situation des attachés militaires au 15 septembre.

1951
(Dossier 4) Séance du 30 mai 1951. Devant la gravité de la situation morale et matérielle des
cadres de l'armée, il est nécessaire de procéder au reclassement des soldes et indemnités, et
d'augmenter la construction de logements militaires (le dossier contient une synthèse des
rapports sur le moral du 15 octobre 1950 au 15 avril 1951) ; relèvement des limites d'âge ;
envoi d'appelés du contingent volontaires en Indochine (avec une fiche sur le comportement
en Indochine de jeunes appelés de la classe 50/2) ; instruction relative au mode d'attribution
des permissions, régime des permissions applicable aux militaires appelés servant en Afrique
du Nord. 28 août 1951 : examen du projet de décret sur les limites d'âge ; revalorisation de la
condition militaire, relèvement des indices de solde et des indemnités de charges militaires,
construction de logements pour les cadres ; l'aviation légère d'observation d'artillerie fera
partie intégrante de l'armée de terre. 25 octobre 1951 : afin de résoudre le problème des
effectifs, particulièrement des cadres, des séries de mesures sont proposées : revalorisation de
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la condition militaire, accroissement des obligations militaires (service de deux ans),
construction de logements militaires, adoption d'un statut des officiers de réserve leur
accordant certains avantages.

Conseil supérieur des forces armées

1951
GR 7 R 2
(Dossier 1) Séance inaugurale du 7 juin 1951 : organisation du travail du conseil supérieur
des forces armées, « qui sera amené dans une large mesure à se substituer au comité
interarmées » ; (d.2) séances des 4 et 9 juillet 1951 : prévisions sur le budget des armées 1952,
fabrications d'armement, situation des forces terrestres, de la marine et de l'armée de l'air, le
problème d'Indochine : « les difficultés actuelles viennent de deux décisions successives
prises en comité de défense nationale, en novembre 1950 : priorité absolue donnée au plan de
réarmement, et en mars 1951 : les deux charges Indochine et plan de réarmement sont placées
au même niveau - En outre mieux vaut avoir en Allemagne 10 divisions françaises plutôt que
4 divisions françaises et 10 à 20 divisions allemandes ». Le problème essentiel est celui du
recrutement, aggravé par les pertes en Indochine (2 à 3 officiers par jour en moyenne).

1953
(Dossier 3) Séance du 21 décembre 1953 : nécessité d'une participation militaire allemande à
la défense occidentale ; étude sur la politique navale française : état actuel de nos forces
navales, missions, programme triennal de constructions navales.

1954
GR 7 R 3
Séance du 5 novembre 1954. Dossiers d'exposés : état des forces terrestres au 5 novembre
1954 et plan d'évolution, politique navale française, défense du Sud-Est asiatique (« le
S.E.A.T.O. vu de l'Australie »), situation des forces aériennes françaises, état des études et
réalisations en matière d'armes atomiques (notamment exposé sur le moteur atomique),
conséquences tactiques et stratégiques de l'emploi des armes atomiques, structure des forces
terrestres : conséquences de l'utilisation de l'arme atomique et nécessité d'adapter le corps de
bataille aux nouveaux impératifs stratégiques et tactiques - Compte rendu in extenso de la
séance qui s'ouvre par un exposé sur la situation en Indochine et la politique américaine dans
le Sud-Est asiatique.
GR 7 R 4
Séance du 9 décembre 1954 : moyens nécessaires pour assurer la sécurité permanente de
l'A.F.N., défense de la zone stratégique en temps de guerre et participation des trois territoires
de l'A.F.N. à l'effort commun de défense - défense en surface du territoire métropolitain défense des territoires d'outre-mer-plans pluriannaux des armées (avec un dossier sur le plan
de réorganisation des forces armées) : dossiers d'exposés et compte rendu in extenso.
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1955
GR 7 R 5
Séance du 3 juin 1955. Les plans de réorganisation pluriennaux ayant abouti au « plan jaune »
(édition du 15 mars 1955), réduit par le gouvernement pour raison d'économie, l'avis du
conseil est demandé sur les conséquences de ces limitations budgétaires sur l'efficacité de nos
forces : le conseil émet les plus extrêmes réserves, réclame des améliorations budgétaires et la
réalisation du plan jaune. Sinon « l'incendie se déclarera partout, nous perdrons l'Afrique du
Nord, l'Afrique noire... ».
GR 7 R 6
Séances des 25 et 26 novembre 1955. Examen du « plan orange » (novembre 1955)
d'organisation et de développement des forces armées pour les années 1957-1958, notamment
: budget des armées 1957-1958, participation française à l'O.T.A.N., défense de l'Afrique du
Nord et outre-mer, réorganisation des forces terrestres en Algérie. Le dossier contient une
étude du chef du groupe des bâtiments à propulsion atomique sur « l'évolution des
perspectives quant au moteur atomique ».

1956
GR 7 R 7
Séance du 20 janvier 1956 (suite de la précédente). Examen du « plan orange », révisé au 30
décembre 1955 particulièrement en ce qui concerne l'armée de terre. Ce plan constitue la base
minimum indispensable pour nos forces « qui ne trouveront leur pleine valeur que si elles
disposent d'armes nucléaires de fabrication française ». Exposés sur la stratégie de l'O.T.A.N.,
la situation dans le Sud Est asiatique, au Proche-Orient et au Moyen-Orient (face à la poussée
soviétique, « nos positions, désormais avancées, de la frontière occidentale libyenne, du
Tchad et de la Côte de Somalis prennent une importance toute particulière » ; à propos de
l'organisation de l'action psychologique dans les forces armées, il est difficile de mener une
action psychologique efficace si aucune ligne politique bien définie n'est encore fixée,
notamment à propos de l'Afrique du Nord.
GR 7 R 8
(Dossier 1) Séance du 29 mai 1956. Plan de valorisation et de développement des forces
armées d'outre-mer, dont les effectifs nettement insuffisants et les matériels inadaptés
représentent dans les circonstances actuelles un danger, encore aggravé par l'absence quasi
totale de réserves d'intervention rapide, seules susceptibles de pallier la faiblesse des forces
locales actuelles. Les prévisions budgétaires du plan présenté par la France d'outre-mer
constituent le plus strict des minimums ; en particulier une décision immédiate accompagnée
de crédits correspondants doit assurer dès 1956 un accroissement des moyens aériens
(notamment en appui feu léger) et une amélioration de l'infrastructure.
1957
(Dossier 2) Séance du 3 janvier 1957. Examen de la situation en Tunisie, évolution des
relations franco-tunisiennes après l'indépendance (accords de mars 1956), dégradation du
moral des forces françaises de Tunisie, ampleur de l'aide apportée à la rébellion algérienne.
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Sous-série GR 9 R
Contrôle général des armées
I. PÉRIODE ANTÉRIEURE À LA FUSION
DES TROIS CORPS DE CONTRÔLE
(1939-1966)

A. CONTRÔLE DE L’ADMINISTRATION DE L’ARMÉE

1. RAPPORTS D’ENQUÊTE DU SERVICE DU CONTRÔLE EXTÉRIEUR

A. AVANT-GUERRE ET DEUXIEME GUERRE MONDIALE
(JUSQU’EN 1945-1946)121

GR 9 R 1
(Dossier 1) Administration centrale du ministère de la guerre : organisation et effectifs (19161947) ; (d.2) administration centrale : liquidation de la direction du contrôle des matériels de
guerre, supprimée en juin 1940 (1940) ; (d.3) « satisfaction, par les services de la défense
terrestre, des besoins des administrations étrangères à la défense terrestre » : cessions de
matériels, dépenses de personnels... (1944).
1916-1947
GR 9 R 2
Administration des corps de troupe (1941-1948).
1941-1948
GR 9 R 3
(Dossier 1) Réglementation administrative des corps de troupe et des services (1941-1942) ;
(d.2 et 3) Afrique du Nord : services et organismes militaires (1939-1944), questions
économiques et financières (1945-1946).
1939-1946
GR 9 R 4
(Dossier 1) Algérie : fonctionnement des services (1942-1945) ; (d.2) Maroc : fonctionnement
du service de l’artillerie (1941) ; (d.3) Tunisie : fonctionnement des services (1941-1947) ;
(d.4) lutte contre l’alcoolisme dans l’armée (1941-1942) ; (d.5) dommages causés par les
armées alliées en France (1944) ; (d.6) prêt d’animaux aux agriculteurs (1941-1943).
1941-1947
121. Quelques rapports datant de 1947-1948, mais concernant la deuxième guerre mondiale et la Libération, y
sont joints. Les dossiers sont classés dans l’ordre alphabétique des rubriques. Le contrôle de l’administration de
l’armée est l’ancienne direction du contrôle, du budget et du contentieux.
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GR 9 R 5-6
Affaires frauduleuses (1940-1947).
1940-1947
GR 9 R 7
Alimentation et ravitaillement (1940-1946).
1940-1946
GR 9 R 8
Associations (1940-1946).
1940-1946
GR 9 R 9
(Dossier 1) Note sur l’organisation des archives de la guerre, historique du dépôt de la guerre
(1944) ; (d.2) notes sur les délais d’étude et de fabrication des matériels d’armement entre
1919 et 1939 (1947) ; (d.3) régiments d’artillerie (1942) ; (d.4) unités des forces terrestres
antiaériennes (F.T.A.) (1942) ; (d.5) atelier de fabrication de Saint-Priest-Isère (1940).
1940-1947
GR 9 R 10
Préparation et exécution du budget (1933, 1940-1947).
1933, 1940-1947
GR 9 R 11
(Dossier 1) Bureau de garnison de Vichy (1941) ; (d.2) cartoucheries de la Creuse (1941) ;
(d.3) régiments de cavalerie (1941-1942) ; (d.4) chantiers de jeunesse (1941-1943) ; (d.5)
compagnons de France (1941) ; (d.6) commission d’épuration (1944-1945).
1941-1945
GR 9 R 12
(Dossiers 1 à 6) Comptabilité (1942-1946) ; (d.7 et 8) consommation d’essence (1942-1947).
1942-1947
GR 9 R 13
(Dossier 1) Compagnies de quartier général (1945) ; (d.2) coopératives (1941-1945) ; (d.3)
répartition des contrôleurs en groupes de contrôle (1940), programme de travail des groupes
de contrôle du 1er octobre 1942 au 31 décembre 1944 (1942-1944) ; (d.4) rapports sur
l’activité du corps du contrôle du 3 septembre 1939 au 30 septembre 1940 et en 1943 (19421944) ; (d.5) défense passive (1941-1942).
1940-1945
GR 9 R 14
(Dossier 1) Démobilisation de l’armée d’armistice (1942-1944) ; (d.2) organismes chargés de
la démobilisation : centres de démobilisation (1941-1946), (d.3) bureaux et organes
liquidateurs, groupes de garnison de démobilisés (1941-1944).
1941-1946
GR 9 R 15-16
Domaine militaire immobilier en métropole (1940-1947).
1940-1947
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GR 9 R 17
(Dossiers 1 à 9) Logements militaires et casernements (1940-1947) ; (d.10) logement en
Algérie (1942) ; (d.11 et 12) domaine immobilier en Allemagne et en Autriche (1946).
1940-1947
GR 9 R 18
Écoles militaires : enquêtes administratives (1942-1945).
1942-1945
GR 9 R 19
(Dossier 1) Centre de formation de cadres (1942-1944) ; (d.2 à 6) enquêtes administratives
(1941-1943) ; (d.7) gardiennage des établissements militaires (1943) ; (d.8) gendarmerie :
habillement (1941) ; (d.9 et 10) bataillons et compagnies du génie (1942-1944) ; (d.11) forces
terrestres en Grande-Bretagne (1944) ; (d.12) honoraires perçus par l’architecte départemental
du Tarn pour les travaux destinés aux camps de réfugiés (1940).
1940-1944
GR 9 R 20
(Dossiers 1 à 4) Régiments d’infanterie (1942) ; (d.5) bataillons de chasseurs à pied (1942) ;
(d.6 à 10) Italie : organisation et activité des forces françaises, comptabilité, domaine, affaires
frauduleuses (1945-1946) ; (d.11 à 14) justice militaire : fonctionnement des tribunaux et
prisons (1942-1945).
1942-1946
GR 9 R 21
Levant. (Dossiers 1 à 3) Troupes spéciales du Levant, coopératives du Levant (1944) ; (d.4 à
13) ravitaillement, marchés, personnels du mandat (1940-1941) ; (d.14 à 16) questions
financières (1941-1944).
1940-1944
GR 9 R 22-23
Marchés (1937-1956).
1937-1956
GR 9 R 24
(Dossiers 1 à 4) Marchés : achats à l’étranger (1945) ; (d.5 et 6) comptabilité et stockage des
matériels (1940-1946) ; (d.7 et 8) récupération de vieilles matières (1940-1941) ; (d.9)
indemnités de repliement des usines (1940-1946).
1940-1946
GR 9 R 25
Mess, popotes, cantines, cercles et foyers (1940-1945).
1940-1945
GR 9 R 26
(Dossiers 1 et 2) Musée de l’armée (1942-1945) ; (d.3 à 11) occupation allemande en France :
relations avec les troupes d’occupation, cessions, réquisitions et travaux à leur profit (19401947) ; (d.12 et 13) projets de réorganisation de la défense nationale, de l’administration
centrale de la guerre, des forces terrestres (1935-1945).
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1935-1947
GR 9 R 27-28
Organisation des forces terrestres : inventaire des organes militaires stationnés sur le territoire
des divisions militaires, effectifs, moyens et locaux des corps de troupe et des services (1942).
1942
GR 9 R 29-30
Organisation territoriale, notamment fonctionnement des services dans les régions militaires
et subdivisions (1941-1945).
1941-1945
GR 9 R 31
(Dossier 1) Effectifs des personnels civils dans la 16e division militaire (1941) ; (d.2) effectifs
de l’armée dans les régions militaires de la moitié sud de la France (1945).
1941-1945
GR 9 R 32
(Dossier 1) Organisation défensive des frontières depuis 1928 (1942) ; (d.2) Forces françaises
de l’Ouest (1945) ; (d.3) organisation et méthodes (1942) ; (d.4 à 7) gestion des parcs
automobiles et des transports (1945-1947).
1942-1947
GR 9 R 33
(Dossier 1) Cumul d’un traitement et d’une pension par les personnels civils et militaires
(1945) ; (d.2 à 10) statut et soldes des personnels militaires (1940-1946).
1940-1946
GR 9 R 34
Statut, recrutement et salaire des personnels civils (1941-1944).
1941-1944
GR 9 R 35
(Dossiers 1 à 3) Salaires et activités des personnels ouvriers, notamment des maîtres ouvriers
des corps de troupe (1941-1944) ; (d.4 et 5) fonctionnement de la poste aux armées (19441946) ; (d.6 et 7) presse militaire (1945-1946) ; (d.8) récupération de prises de guerre (1945) ;
(d.9) ravitaillement des prisonniers de guerre de l’Axe (1946).
1941-1946
GR 9 R 36
Prisonniers de guerre français (1941-1946). (Dossier 1) Organisation et gestion du service des
prisonniers de guerre (1941-1944) ; (d.2) comité central d’assistance aux prisonniers de
guerre (1941-1944).
1941-1944
GR 9 R 37
Idem. (Dossier 1) Centre national d’information sur les prisonniers de guerre (1941-1942) ;
(d.2) centres de libération des prisonniers de guerre (1942-1944) ; (d.3 à 5) centres sanitaires
de réception et de triage, centre de convalescents, centres de démobilisation (1941-1944) ;
(d.6) libération de prisonniers de guerre sanitaires (1942-1946).
1941-1946
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GR 9 R 38
Idem. Ravitaillement des prisonniers de guerre (1942-1944).
1942-1944
GR 9 R 39
(Dossier 1) Prix pratiqués dans des chefferies du service des bâtiments (1944) ; (d.2) situation
des réfugiés (1941) ; (d.3) réparations et charges de guerre dues par la France à l’Allemagne
(1943) ; (d.4) faits survenus lors des repliements face à l’avance allemande en mai-juin 1940
(1940-1941) ; (d.5) installation en Ardèche de services et de personnels repliés de la zone
côtière (1944) ; (d.6) régiment de sapeurs pompiers de Paris (1941-1945).
1940-1945
GR 9 R 40
Réquisitions (1940-1949).
1940-1949
GR 9 R 41
(Dossier 1) Organisation des services de l’armée (1945) ; (d.2) service des bâtiments (19411942) ; (d.3) direction du génie (1942-1946) ; (d.4) chefferies du génie (1940-1944) ; (d.5)
établissement principal du service de l’artillerie de Lyon (1941).
1940-1946
GR 9 R 42
Service du matériel. (Dossier 1) Création et fonctionnement (1942-1946) ; (d.2) compagnie
d’ouvriers (1945) ; (d.3) entrepôts, établissements, dépôts (1940-1946).
1940-1946
GR 9 R 43
(Dossier 1) Service de l’intendance (1941-1945) ; (d.2) service de l’habillement (1941-1944) ;
(d.3) service des cuirs (1942) ; (d.4) service de la solde (1941).
1941-1945
GR 9 R 44
(Dossier 1) Service des subsistances (1942-1946) ; (d.2) gestions, établissements et annexes
des subsistances (1942-1947).
1942-1947
GR 9 R 45
(Dossier 1) Économat de l’armée et organes centraux d’achat des denrées
d’ordinaires (O.C.A.D.O.) (1941-1946) ; (d.2) centres d’administration territoriaux (19411946).
1941-1946
GR 9 R 46
Service social de l’armée (1941-1947).
1941-1947
GR 9 R 47
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Service de santé. (Dossier 1) Organisation et fonctionnement (1941-1946) ; (d.2) médecins et
dentistes conventionnés (1946-1947) ; (d.3) hôpitaux et établissements de soins (1937-1947) ;
(d.4) pharmacies et magasins du service de santé (1942-1943) ; (d.5) service médico-social
(1942-1944).
1937-1947
GR 9 R 48
(Dossier 1) Approvisionnements du service de santé, cessions opérées par lui (1940-1944) ;
(d.2) service de la remonte (1942-1945) ; (d.3) établissements hippiques (1942-1944) ; (d.4)
laboratoire de recherche vétérinaire (1942) ; (d.5) service cinématographique de l’armée
(1941-1943) ; (d.6) service de documentation administrative au ministère de la guerre (19401945) ; (d.7) service de la main d’oeuvre indigène (1941).
1940-1945
GR 9 R 49
(Dossier 1) Sinistre de Miramas le 5 août 1940 (1942) ; (d.2) sociétés industrielles pour la
fabrication de matériels d’armement (1937-1941).
1937-1942
GR 9 R 50
(Dossier 1) Accident du travail (1941-1942) ; (d.2) inspection du travail (1933). Troupes
d’occupation en Allemagne et en Autriche. (Dossier 3) Organisation des unités et des services
(1945-1946) ; (d.4) alimentation (1945-1947) ; (d.5) enquêtes administratives (1945-1946).
1933-1947

Rapports du contrôle de l’administration de la marine
(documents isolés versés avec le fonds général ci-dessus)
GR 9 R 51
(Dossier 1) Alimentation dans la marine (1936-1940) ; (d.2) exécution du budget de la
marine, exercices 1933 à 1935 (1935-1937) ; (d.3) comptabilité dans la marine (1934-1939) ;
(d.4) fonctionnement de la direction du contrôle de l’administration de la marine (1936) ;
(d.5) forces navales en Grande-Bretagne (1944) ; (d.6) inspection dans la marine : entretien
des immeubles de la direction des constructions navales de Lorient (1937) ; (d.7) inspections
administratives de navires et services de la marine (1935, 1942) ; (d.8) mess, cercle et foyer
de la marine à Lorient (1939) ; (d.9) indemnités des personnels de la marine (1944-1945).
1934-1945
GR 9 R 52
(Dossier 1) Pilotage maritime (1941) ; (d.2) rapports de l’inspection du travail dans la marine
(1937-1940).
1937-1940

Rapport du contrôle de l’administration de l’aéronautique
(versé avec le fonds général ci-dessus)
(Dossier 3) Fonctionnement d’une base aérienne (1936).
1936
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MISSION SPÉCIALE DE CONTRÔLE AUX ARMÉES
(auprès du G.Q.G. 1939-1940 - cf. 27 N 104-6)
GR 9 R 53
(Dossier 1) Affectations spéciales (1940) ; (d.2) cantonnements de l’armée britannique (1940)
; (d.3) rapports classés par armées (1939-1940) ; (d.4) unités d’artillerie et des forces
antiaériennes (1940) ; (d.5) défense du camp retranché de Paris (1940) ; (d.6) centres de
rassemblement de permissionnaires (1939-1940) ; (d.7) logement des officiers isolés (1940) ;
(d.8) marchés (1939-1940) ; (d.9) mission spéciale de contrôle aux armées : organisation et
compte rendu d’activité (1936, 1942) ; (d.10) parcs d’engins blindés (1940) ; (d.11) parcs de
réparation auto (1940) ; (d.12) parc automobile (1940) ; (d.13) régions militaires (1940) ;
(d.14) repliements devant l’avance allemande (1940) ; réquisitions à Strasbourg (1940) ;
(d.16) service de santé (1939-1940) ; (d.17) service du génie (1940) ; (d.18) service de
l’artillerie (1939-1940) ; (d.19) service des subsistances (1940) ; (d.20) unités diverses (1940).
1936-1940

B. PÉRIODE 1945/1946 - 1965/1966

Organisation de la direction du contrôle
GR 9 R 54-55
Activités et organisation de la direction du contrôle : rapports d’activité annuels (1946-1950
et 1960-1963).
1946-1950, 1960-1963
GR 9 R 56
Rapports divers sur l’organisation du contrôle, notamment : (dossier 5) rapport sur
l’organisation et le fonctionnement du contrôle préventif à l’administration centrale des
armées (1962) ; (d.6) rapport de 1965 sur la fusion éventuelle des trois corps militaires de
contrôle (1953-1965).
1953-1965

Administration et organisation générales des armées
GR 9 R 57
Rapports divers, notamment : (Dossier 3) Rapports financiers entre le ministre des armées et
le commissariat à l’énergie atomique (1961) ; (d.5 et 7) organisation des transports militaires
aériens et maritimes (1951-1959) ; groupement des liaisons aériennes ministérielles
(G.L.A.M.) (1966) ; (d.11) études générales sur l’administration de l’armée, travaux de
refonte de la loi du 16 mars 1882 (1953-1964).
1951-1966
GR 9 R 58
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(Dossiers 1 à 3) Études de réformes et économies dans les armées (1963-1964) ; (d.4)
utilisation des crédits de recherche scientifique et technique dans les services contrôlés par le
corps du contrôle de l’armée (1962).
1962-1964
GR 9 R 59
(Dossier 1) Rapport sur l’état actuel des questions d’organisation rationnelle du travail au
S.E.F.A.T. (1957) ; (d.2) études sur les méthodes d’approvisionnement (1961) ; (d.3 et 4)
mise en oeuvre dans l’administration des armées de méthodes de gestion efficiente (19631964) ; (d.5) structure organisation méthode automatisation à l’extérieur des armées (19481964).
1948-1964
GR 9 R 60-62
Organisation et effectifs des administrations centrales des armées et des organismes qui leur
sont rattachés : enquête Corfa (1958).
1958
GR 9 R 63
Allègement des tâches de l’administration centrale (1948-1950).
1948-1950
GR 9 R 64
(Dossiers 1 et 2) Normalisation des imprimés : nomenclature générale, ordre de mission et
frais de déplacement (1947-1950) ; (d.3) évolution des questions d’unification de
nomenclatures (1953) ; (d.4) refonte des tables du Journal officiel (1963).
1947-1963
Annexe : rapports du comité central d’enquête1 sur le coût et le rendement des services
publics
GR 9 R 65
Notamment : (Dossier 1) Établissements nationaux de bienfaisance (1951) ; (d.4 et 5) 4e et 5e
rapports du comité central d’enquête (1957-1960) ; (d.6 à 9) rapports de la commission
d’enquête P.T.T. (1964-1965).
1951-1965
GR 9 R 66
(Dossier 1) Normalisation des documents administratifs (1947) ; (d.4) dégagement des cadres
dans la fonction publique (1960) ; (d.6) fonction publique : crise du recrutement (1961) ;
(d.11) promotion interne dans l’administration (1962).
1947-1962
GR 9 R 67
(Dossier 1) Statut et emploi du personnel d’exécution dans la fonction publique (1962) ; (d.2)
organisation et fonctionnement des cités administratives (1962) ; (d.4) réorganisation des

1. Enquête à laquelle des contrôleurs ont participé.
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services extérieurs du ministère de la santé publique et de la population (1961-1963) ; (d.5)
missions et organisation du secrétariat général à l’aviation civile (1963).
1961-1963
GR 9 R 68
(Dossier 3) Formation des fonctionnaires destinés à l’assistance technique et aux organismes
internationaux (1964) ; (d.6) services des pensions et retraites (1964).
1964
GR 9 R 69
(Dossier 1) Missions, structures, fonctionnement et moyens du ministère de la construction
(1965) ; (d.2) centre national d’études des télécommunications (1965) ; (d.5) attributions et
structures des services et organismes chargés de la normalisation (1965) ; (d.6) coordination
des services hospitaliers civils et militaires (1965).
1965
GR 9 R 70
(Dossier 3) Missions, structures, fonctionnement et moyens du ministère de l’agriculture
(1965) ; (d.6) comité d’organisation et méthodes et de mécanisation administrative, et bureau
d’organisation et méthodes du ministère des P.T.T. (1965) ; (d.8) direction des services
financiers du ministère des P.T.T. (1966) ; (d.9) détermination des coûts des prix de revient et
du rendement dans les services de l’État (1966) ; (d.12) affectation du contingent à des tâches
civiles (1966) ; (d.13) conditions d’application du décret du 2 juin 1960 portant harmonisation
des circonscriptions administratives (1966).
1965-1966
GR 9 R 71
(Dossier 3) État des travaux du comité central d’enquête sur le coût et le rendement des
services publics - 7e rapport (1967) ; (d.4) organisation et fonctionnement des cours et
tribunaux judiciaires (1967) ; (d.5) administration centrale du ministère de l’intérieur à
l’exception des services de police (1967).
1967

ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTÈRE DE LA GUERRE
Services et organismes rattachés
GR 9 R 72
Commission d’études des effectifs militaires et civils en service à l’administration centrale
(1950-1954).
1950-1954
GR 9 R 73
(Dossiers 1 à 9) Administration centrale : organisation, logements des personnels civils,
service du matériel et des immeubles (1949-1958).
1949-1958
GR 9 R 74
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(Dossier 1) Administration centrale : organisation (1951), (d.2 et 3) définition (1965) ; (d.5 et
6) institution de la journée continue (1965) ; (d.8 et 9) inspections techniques (1964) ; (d.10 et
11) bulletin officiel du ministère de la défense (1964-1965).
1951-1965
GR 9 R 75
(Dossiers 1 et 2) Décentralisation de la région parisienne (1955-1960).
1955-1960
GR 9 R 76-77
Service automobile de l’administration centrale des armées, utilisation des véhicules
militaires et des conducteurs civils de l’armée (1958-1959, 1964).
1958-1959, 1964
GR 9 R 78
(Dossier 1) Rapports sur le regroupement des services historiques des trois armées (1964) ;
(d.2) rapport sur les archives de l’administration centrale ; création en 1959 du bureau central
des archives collectives (1956-1962) ; (d.3) service historique de l’armée de Terre :
organisation au château de Vincennes (1956-1962) ; (d.4) bureau des archives collectives
(1951-1953).
1951-1964
GR 9 R 79
(Dossiers 1 à 4) Bureau central d’archives administratives militaires : organisation,
regroupement des archives à Pau (1960-1965) ; (d.5) rapports du contrôleur général Seitz
relatifs aux mesures de nature à améliorer la gestion des archives militaires (1965).
1960-1965
GR 9 R 80
(Dossiers 1 et 2) Bibliothèque du ministère de la Guerre (1952-1960) ; (d.2) services de
documentation des armées (1964) ; (d.5) ateliers de dessin du ministère des armées (1964) ;
(d.6 à 8) regroupement des ateliers de reproduction photographique des armées (1964-1965) ;
(d.9) budget du musée de l’armée pour 1961 (1961).
1952-1965
GR 9 R 81
Revues. (Dossier 1) Association pour le développement et la diffusion de l’information
militaire (A.D.D.I.M.) (1960-1965) ; (d.2) A.D.D.I.M. : liquidation de la Revue des forces
terrestres et financement de la revue L’armée (1960) ; (d.3) Revue historique de l’armée :
vérification de la comptabilité (1948-1953, 1957) ; (d.4) revues ou publications à la charge du
budget de la défense nationale (1955).
1948-1965
GR 9 R 82
Associations. (Dossier 1) Organisation et activités d’associations d’anciens combattants
(1957) ; (d.2) centre de repos et de vacances de la fondation Rhin et Danube (1957) ; (d.3)
gestion de la fédération nationale des parachutistes français (1958) ; (d.4) société amicale de
secours de l’intendance (1954) ; (d.5) association « Les amis des soldats aveugles » et
« Comptoir des matières premières » (1954-1955) ; (d.6) association pour le développement
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des oeuvres sociales du régiment de sapeurs pompiers (1953-1954) ; (d.7) comité d’études de
défense nationale (1962-1964).
1953-1964
GR 9 R 83
(Dossiers 1 et 2) Organisation et fonctionnement du cercle national des armées à SaintAugustin (1946, 1955) ; (d.3) cercle-foyer « chars et blindés » (1949-1951) ; (d.4) église
Saint-Louis des Invalides et chapelle du Val-de-Grâce : fonctionnement administratif et
comptable (1949-1953).
1946-1955
GR 9 R 84
Coopératives des personnels de l’administration centrale ou des forces armées (1948-1963).
1948-1963

DIRECTIONS RELEVANT DIRECTEMENT DU MINISTRE

Gendarmerie nationale
GR 9 R 85
(Dossier 1) Rapport particulier relatif aux effectifs de la sous-direction de la gendarmerie
(1964) ; (d.2 et 3) mission d’ordre militaire de la gendarmerie nationale (1948-1949) ; (d.4)
rapport d’information sur la compétence des tribunaux militaires à l’égard des militaires de la
gendarmerie (1958) ; (d.6) effets d’habillement destinés à la gendarmerie (1953) ; (d.8)
organisation de la gendarmerie nationale (1959-1964).
1948-1964
GR 9 R 86
(Dossiers 1 à 7) Gendarmerie départementale (1950-1965) ; (d.8 et 9) gendarmerie mobile
(1962-1963).
1950-1965

Justice militaire
GR 9 R 87
(Dossier 1) Organisation, création d’un nouveau corps de magistrats militaires (1957-1964).
1957-1964

Sécurité militaire
(Dossier 2) Direction des services de sécurité militaire : utilisation des voitures de tourisme
(1948).
1948

Service d’information, d’études et de cinématographie
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des armées (S.I.E.C.A.)
(Dossier 3) Installation au fort d’Ivry (1948) ; (d.4) organisation (1960).
1948, 1960

Direction des centres d’expérimentations nucléaires
GR 9 R 88
Centre d’expérimentations du Pacifique : infrastructure (1963-1966).
1963-1966
GR 9 R 89
C.E.P. : moyens administratifs, installations portuaires (1965-1966).
1965-1966

Direction des troupes de marine
(troupes coloniales)
et unités en dépendant
GR 9 R 90
(Dossier 1) Direction des troupes de marine : effectifs (1964) ; (d.2) 3e régiment d’infanterie
coloniale (1955) ; (d.3) centre administratif des troupes coloniales en métropole à Toulon
(1946) ; (d.4) dépôt des isolés des troupes de marine à Marseille (1949) ; (d.5) maîtresouvriers confectionneurs rattachés à la 1re intendance coloniale à Marseille (1948) ; (d.6) 1er
régiment d’artillerie coloniale (1957-1958) ; (d.7) 11e régiment d’artillerie coloniale (1954) ;
(d.8) 12e groupe d’artillerie antiaérienne colonial (1949) ; (d.9) commis et ouvriers militaires
de l’intendance des troupes coloniales (1956).
1946-1964
GR 9 R 91
(Dossier 1) 2e bataillon du régiment colonial de transmissions (1949) ; (d.2) groupement
d’instruction des matériels et bâtiments coloniaux de Nîmes (1953) ; (d.3) groupement
d’instruction et de transit des troupes de marine à Fréjus (1951-1952) ; (d.4) 1re demi-brigade
coloniale de commandos parachutistes : Vannes et camp de Meucon (1951).
1949-1953
GR 9 R 92
(Dossier 2) 2e régiment d’infanterie de marine (1961) ; (d.3) 8e régiment parachutiste
d’infanterie de marine (1962) ; (d.5 et 6) 7e régiment de parachutistes d’infanterie de marine
(1962) ; (d.11) 23e régiment d’infanterie de marine (1964) ; (d.12) 3e régiment d’artillerie de
marine (1964).
1961-1964

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L’ADMINISTRATION
GR 9 R 93
(Dossier 1) Rapports sur le secrétariat général pour l’administration (1961).
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1961
Action sociale des armées
(Dossiers 2 et 3) Organisation de l’action sociale des armées (1947-1957) ; (d.4 à 6) missions,
structure, financement de l’action sociale des armées (1962-1963) ; (d.7) régime administratif
des centres d’accueil du service de l’A.S.A. (1963) ; (d.8) rapport général d’information sur le
service de l’A.S.A. (1961).
1947-1963
GR 9 R 94
(Dossiers 1 à 5) Institutions et oeuvres sociales diverses, projet de loi portant statut de
l’institution de gestion des oeuvres sociales et médico-sociales des armées, budget,
bibliothèques (1943-1966).
1943-1966
GR 9 R 95
(Dossier 1) Organisation du service de l’action sociale des forces armées dans la 4e région
militaire (1961-1963) ; (d.2) service social départemental de Mautauban (1948) ; (d.3 et 4)
oeuvres sociales de l’atelier de fabrication de Toulouse (1955-1957) ; (d.5) colonies de
vacances de l’action sociale des armées (1947-1948) ; (d.6 et 7) service social et culturel de
l’armée dans la 9e et 15e région militaire (1946-1948).
1946-1963
Service des pensions des armées
GR 9 R 96
Création d’un service central des pensions du ministère des armées (1963-1964).
1963-1964
Direction générale des prisonniers de guerre de l’Axe
GR 9 R 97
(Dossier 1) Détournements de deniers de plus de deux millions à la direction générale des
prisonniers de guerre de l’Axe (1946-1947) ; (d.2) salaire des P.G. mis à la disposition de
l’école militaire interarmes de Coëtquidan (1947) ; (d.3) liquidation en 1948 (1948).
1946-1948

ARMEMENT
GR 9 R 98
(Dossier 1) Rapport particulier relatif à la conservation des archives d’armement (1965) ;
(d.2) durée de l’expérimentation des matériels d’armement (1947) ; (d.3 à 5) organisation des
opérations internationales concernant l’armement (1963) ; (d.6) préparation à la mobilisation
industrielle (1953-1955).
1947-1965
GR 9 R 99
Armement et équipement des forces armées, investissements des services industriels de la
défense nationale dans l’industrie privée (1940, 1957-1958).
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1940, 1957-1958

Fabrications d’armement
GR 9 R 100
(Dossier 1) Rapport particulier sur la trésorerie du compte de commerce des fabrications
d’armement (1958) ; (d.2) contrôle des prix des études et fabrications du programme HAWK
(1963) ; (d.3) note d’étude relative aux munitions classiques, besoins et fabrications des
munitions dans le cadre du plan à long terme (1965).
1958, 1963, 1965

Service des fabrications d’armement
GR 9 R 100
(Dossier 4) Gestion commerciale du service des fabrications d’armement (1948) ; (d.5)
nombre et nature des établissements constructeurs du service des fabrications d’armement
(1956-1957) ; (d.6) participation des établissements du service des fabrications d’armement
aux études d’engins guidés tirées du statut de droit public de ces établissements (1960) ; (d.7)
utilisation, en 1961, des crédits de recherche (1962).
1948-1962

DIRECTION DES ÉTUDES ET FABRICATIONS D’ARMEMENT
(D.E.F.A.)
puis, 1965,
DIRECTION TECHNIQUE DES ARMEMENTS TERRESTRES
(D.T.A.T.)
GR 9 R 101
(Dossier 1) Rapport sur l’organisation, la structure et les effectifs de la direction des études et
fabrications d’armement (1950) ; (d.2 à 11) réorganisation de l’administration centrale de la
D.E.F.A. : rapport général du 18 janvier 1947 et travaux des commissions de réforme (19471950) ; (d.12) réorganisation du service des fabrications dans l’industrie (S.F.I.) de la
D.E.F.A. (1953) ; (d.13) service central des marchés de la D.E.F.A. (1952).
1947-1953
GR 9 R 102
(Dossier 1) Note d’étude sur les attributions respectives du commandement et des services
techniques (1948) ; (d.2) avis, notes et rapports du contrôleur général Morin, chef du groupe
des services industriels, concernant la D.E.F.A. et ses établissements (1946-1955).
1946-1955
GR 9 R 103
(Dossier 1) Dossier relatif à la crise des cadres techniques civils de la D.E.F.A. (1951-1956) ;
(d.2) cantines des personnels civils de la D.E.F.A. (1952) ; (d.3) recrutement de personnels
dits « à la vacation » (1957) ; (d.4) création d’un corps provisoire d’at-tachés administratifs de
la D.E.F.A. (1957) ; (d.5) situation des crédits de paiement des chapitres 362 et 365 du budget
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annexe des fabrications d’armement (1948) ; (d.8) examen de problèmes essentiels concernant
le budget annexe de la D.E.F.A. (1952).
1948-1957
GR 9 R 104
(Dossier 1) Réglementation comptable du service des études et fabrications d’armement
(1957) ; (d.2) comptabilité dans divers établissements de la D.E.F.A. (1952) ; (d.3) enquête
sur la trésorerie du compte de commerce et la fixation du prix de cession de la D.E.F.A.
(1958-1959) ; (d.4) créances des fournisseurs de la D.E.F.A. (1951) ; (d.5) apurement des
cessions de la D.E.F.A. (1956-1957) ; (d.6 à 9) marchés passés par la D.E.F.A. (1951-1954).
1952-1959
GR 9 R 105
(Dossier 1) Rapports particulier et de synthèse relatifs à l’approvisionnement dans les
établissements de la D.E.F.A. (1960) ; (d.2) utilisation de la mécanographie par la D.E.F.A.
(1960) ; (d.3) service des bâtiments et moteurs dans les établissements de la D.E.F.A. (1962) ;
(d.4) rapport sur les installations inactives de la D.E.F.A. (1962) ; (d.5) problèmes juridiques
posés par la reconversion partielle de la D.E.F.A. vers des activités civiles dans le cadre de
son statut actuel (1959) ; (d.6) financement des études confiées à la D.E.F.A. (1961) ; (d.7)
politique de la D.E.F.A. en matière de mobilisation industrielle (1962) ; (d.8) droits de
propriété industrielle nés à l’occasion des marchés passés par la D.E.F.A. (1963) ; (d.9)
rapport concernant la section d’études et fabrications de télécommunications (1952) ; (d.10)
situation de la comptabilité dans divers établissements de la D.E.F.A. (1952) ; (d.11)
réglementation comptable de la D.E.F.A. et conditions pratiques d’application dans les
établissements (1957) ; (d.12) exécution par la D.E.F.A. des commandes passées par le
service du matériel (1962) ; (d.13) investissements de la direction technique des armements
terrestres (D.T.A.T.) (1965).
1952-1965
A. Établissements constructeurs de la D.E.F.A.
GR 9 R 106
Rapports relatifs à l’activité depuis la Libération et aux possibilités d’avenir des
établissements constructeurs relevant de la D.E.F.A. (1947).
1947
Ateliers de construction
GR 9 R 107
(Dossiers 1 et 2) Atelier de construction de Bourges (1956-1958) ; (d.3) ancien atelier de
construction de Châtillon (transféré à l’armée de l’air en 1952) : liquidation des pensions de
ses ouvriers (1951-1952) ; (d.4 et 5) atelier de construction du Havre (1952-1955) ; (d.6 et 7)
atelier de construction d’Irigny (1949-1951) ; (d.8 à 12) atelier de construction d’Issy-lesMoulineaux (1949-1955) ; (d.13) atelier de construction de Levallois (1947).
1949-1958
GR 9 R 108
(Dossiers 1 et 2) Atelier de construction de Lyon (1953-1956) ; (d.3 à 5) atelier de
construction de Puteaux (1947-1958) ; (d.6 et 7) atelier de construction de Rennes (19481954) ; (d.8 à 12) atelier de construction de Roanne (1950-1957).
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1947-1958
GR 9 R 109
(Dossiers 1 à 7) Atelier de construction de Tarbes (1947-1957) ; (d.8) atelier de construction
de Toulouse (1952-1953).
1947-1957
GR 9 R 110
(Dossier 1) Atelier de construction de Bourges (1961) ; (d.2) atelier de construction du Havre
(1959) ; (d.3 à 6) atelier de construction d’Irigny (1956-1960) ; (d.7 et 8) atelier de
construction d’Issy-les-Moulineaux (1959-1962) ; (d.9) atelier de construction de Limoges
(1960).
1956-1962
GR 9 R 111
(Dossiers 1 à 3) Atelier de construction de Lyon (1959-1965) ; (d.4) atelier de construction de
la cité des Ormes à Mondeville près de Caen (1959-1961) ; (d.5 et 6) atelier de construction
de Puteaux (1960-1965) ; (.7) atelier de construction de Rennes (1960) ; (d.8 et 9) atelier de
construction de Roanne (1946-1959).
1946-1965
Ateliers de chargement
GR 9 R 112
(Dossiers 1 et 2) Atelier de chargement de Clermont-Ferrand (1955-1956) ; (d.3 à 7) atelier de
chargement de Moulins (1947-1957) ; (d.8) atelier de chargement de Pont-de-Claix (1951) ;
(d.9) atelier de chargement de Saint-Florentin (1953) ; (d.10 et 11) atelier de chargement de
Salbris (1956).
1947-1957
GR 9 R 113
(Dossier 1) Atelier de chargement de Clermont-Ferrand (1960) ; (d.2) atelier de chargement
de Moulins (1946) ; (d.3 et 4) atelier de chargement de Salbris (1946-1960).
1946-1960
Ateliers de fabrication
GR 9 R 114
(Dossier 1) Atelier de fabrication de Caen (1949) ; (d.2 à 4) atelier de fabrication du Mans
(1949-1956) ; (d.5) atelier de fabrication de Mulhouse (1957) ; (d.6) atelier de fabrication de
Saint-Priest (1953) ; (d.7) atelier de fabrication de Toulouse (1957) ; (d.8) atelier de
fabrication de Valence (1956-1957).
1949-1957
GR 9 R 115
(Dossier 1) Atelier de fabrication du Mans (1960) ; (d.2) atelier de fabrication de Mulhouse
(1959) ; (d.3 à 5) atelier de fabrication de Toulouse (1946-1965).
1946-1965
Manufactures d’armes
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GR 9 R 116
(Dossier 1) Manufacture d’armes de Bayonne (1956) ; (d.2) manufacture d’armes de
Châtellerault (1948) ; (d.3 et 4) manufacture d’armes de Levallois (1949-1952) ; (d.5 à 7)
manufacture d’armes de Saint-Etienne (1947-1955) ; (d.8 et 9) manufacture d’armes de Tulle
(1947-1953).
1947-1956
GR 9 R 117
(Dossiers 1 et 2) Manufacture d’armes de Châtellerault (1959-1964) ; (d.3 et 4) manufacture
d’armes de Saint-Étienne (1961-1963) ; (d.5 à 7) manufacture d’armes de Tulle (1946-1965).
1946-1965
B. Établissements divers
GR 9 R 118
(Dossier 1) Laboratoire central de l’armement (1957-1958) ; (d.2 à 4) établissement
d’expériences techniques de Bourges (1952-1956) ; (d.5) atelier de réparation de Rueil (1950)
; (d.6) magasin d’armement de Saint-Florentin (1958).
1950-1958
GR 9 R 119
Atelier central des automobiles de l’armement de Limoges (1948-1954).
1948-1954
GR 9 R 120
(Dossier 1) Établissement d’expériences techniques d’Angers (1962) ; (d.2) établissement
d’expériences techniques de Bourges (1960) ; (d.3) établissement d’expériences techniques de
Toulon (1961) ; (d.4 et 5) magasin d’armement de Saint-Florentin (1961-1962).
1960-1962
GR 9 R 121
(Dossiers 1 à 4) Institut franco-allemand de Saint-Louis (rattaché à la direction des recherches
et moyens d’essais à la création de celle-ci en avril 1961) : rapports relatifs aux questions
immobilières intéressant l’institut (1959-1965) ; (d.5) établissement d’expériences techniques
d’autopropulsés et des guidages de Versailles-Satory (1960).
1959-1965

DIRECTION TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE
DE L’AÉRONAUTIQUE
(puis, 1965, direction technique des constructions aéronautiques)
GR 9 R 122
(Dossier 1) Les moyens aériens de la direction technique et industrielle de l’aéronautique et
leur utilisation (1964) ; (d.2) enquête sur la gestion financière de la D.T.I.A. (1965) ; (d.3)
rapport relatif au cas particulier de la direction technique des constructions aéronautiques
(1965) ; (d.4) gestion financière de la D.T.I.A. (1965) ; (d.5) avion Bréguet 763 « DeuxPonts » destiné à la D.I.R.C.E.N. (1965).
1964-1965
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DIRECTION CENTRALE DES CONSTRUCTIONS
ET ARMES NAVALES
(puis, 1965, direction technique des constructions navales)
(Dossier 6) Aliénations des stocks de matériels excédentaires, inutiles ou irréparables de la
D.C.C.A.N. (1965) ; (d.7) importance des investissements occultes effectués dans les
directions et établissements des constructions et armes navales (1965) ; (d.8) politique des
investissements au sein de la direction technique des constructions navales (1965) ; (d.9)
étude du projet de la D.T.C.N. sur les tarifications des passages des bâtiments en bassin de
radoub dans les ports de guerre métropolitains (1965) ; (d.10) modes d’acquisition du gros
outillage à la D.C.A.N. de Brest de 1962 à 1966 (1967).
1965-1967
DIRECTION TECHNIQUE DES ENGINS
(Dossier 11) Laboratoire de recherches balistiques et aérodynamiques de Vernon (1960).
1960
SERVICE ou DIRECTION DES POUDRES
GR 9 R 123
(Dossier 1) Étude d’ensemble sur le service des poudres (1955) ; (d.2) rapport d’enquête
relatif à la comptabilité du service des poudres (1948) ; (d.3) budget annexe des poudres :
attribution éventuelle d’un compte de commerce au service des poudres (1958) ; (d.4)
conditions de droit et de fait concernant la fabrication de cartouches de chasse (1951) ; (d.5)
contrat offshore n° 541 exécuté par le service des poudres pour le compte des Etats-Unis
(1959).
1948-1959
GR 9 R 124
(Dossier 1) Conditions d’exécution du contrat du 28 février 1945 entre la direction des
poudres et les établissements Kuhlmann pour la réfection de l’usine d’oléum de Miramas
(1946) ; (d.2) application d’une convention passée entre le service des poudres et un bureau
d’études privé pour la reconstruction de l’usine de poudre B de Bergerac (1961) ; (d.3)
approvisionnement du service des poudres en linters (coton) bruts ou blanchis (1962) ; (d.4)
questions de propriété industrielle concernant les contrats d’études passés par le service des
poudres (1962) ; (d.5) rapport sur le bilan et les comptes du service des poudres pour
l’exercice 1964 (1965) ; (d.6) investissements du service des poudres dans le cadre du plan à
long terme (1966) ; (d.7) charges sociales du service des poudres (1966) ; (d.8) comptes du
service des poudres pour 1965 (1967).
1946-1967
Poudreries
GR 9 R 125A
(Dossiers 1 à 3) Poudrerie nationale d’Angoulême : irrégularités signalées, hygiène et sécurité
à la poudrerie (1953-1955) ; (d.4 à 6) poudrerie nationale de Bergerac : fonctionnement,
enquête technique (1950-1954) ; (d.7) centre d’études du Bouchet (1949-1950) ; (d.7 bis)
coopérative ouvrière du Bouchet (1957) ; (d.8) poudrerie nationale du Bouchet : hygiène et
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sécurité du travail (1958) ; (d.9 et 10) poudrerie nationale de Pont de Buis : administration,
inspection du travail (1947-1952) ; (d.11) poudrerie nationale du Ripault : rapport de contrôle
(1951-1952) ; (d.12 à 14) poudrerie nationale de Saint-Chamas : détournement de matériel
appartenant à l’État commis à l’usine de Langeac, hygiène et sécurité du travail (1948-1958) ;
(d.15) poudrerie nationale de Saint-Fons : aliénation (1953) ; (d.16 et 17) poudrerie nationale
de Saint-Médard-en-Jalles : rapport de contrôle, ventes de matériels effectuées par la
poudrerie (1951-1952) ; (d.18 et 19) poudrerie nationale de Sevran-Livry : licenciements
effectués, irrégularités constatées (1949).
1947-1958
GR 9 R 125B
(Dossier 20) Poudrerie nationale de Sorgues : rapport de contrôle (1950) ; (d.21 et 22)
poudrerie nationale de Toulouse : contrôle, marché de fournitures de containers (1952-1953) ;
(d.23 et 24) poudrerie nationale de Vonges : détournements de fonds, hygiène et sécurité dans
la poudrerie (1950-1957).
1950-1957
GR 9 R 126
(Dossiers 1 et 2) Poudrerie nationale d’Angoulême : information sur une explosion et enquête
sur un accident survenus à la poudrerie (1964) ; (d.3) poudrerie nationale de Bergerac (1965) ;
(d.4) poudrerie nationale d’Esquerdes (1961) ; (d.5) poudrerie nationale de Pont de Buis
(1959) ; (d.6) poudrerie nationale du Ripault : travaux exécutés de 1942 à 1944 à la poudrerie
par la société d’entreprise générale et de travaux publics (1947) ; (d.7) dévolution d’une partie
de la poudrerie du Ripault (1960).
1947-1965
GR 9 R 127
(Dossier 1) Poudrerie de Saint-Médard-en-Jalles : marchés passés avec l’industrie privée
depuis la libération (1946) ; (d.2 et 3) enquête au sujet de présomptions de prévarications
concernant l’ingénieur des travaux Foste à la poudrerie de Sevran-Livry (1946, 1963) ; (d.4 et
5) poudrerie nationale de Sorgues : information sur les explosions survenues le 4 juillet 1964,
rapport (1962-1964) ; (d.6) organisation de l’entretien préventif dans les poudreries du SudOuest (1962) ; (d.7) rapport sur les travaux du cabinet d’organisation Loichot à la poudrerie
nationale de Toulouse (1959) ; (d.8 à 10) enquêtes relatives aux accidents survenus en 1961 et
1963 à la poudrerie de Toulouse (1965-1966) ; (d.11 et 12) comptes rendus de missions de
contrôle à la poudrerie nationale de Vonges (1961-1965).
1946-1966
Cartoucheries
GR 9 R 128
(Dossier 1) Licenciements aux cartoucheries de Tarbes, Toulouse, Valence (1955) ; (d.2)
enquête sur la cartoucherie de Toulouse (1949) ; (d.3 à 6) cartoucherie nationale de Valence :
gestion de la cartoucherie, fonctionnement des services administratifs (1948-1962).
1948-1962

DIRECTION DES RECHERCHES ET MOYENS D’ESSAIS
GR 9 R 129
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(Dossier 1) Contrats de recherche de la direction des recherches et moyens d’essais (1965).
1965
Centre d’essais des Landes
(Dossiers 2 à 4) Organisation administrative et financière du centre d’essais des Landes
(1965) ; (d.5 et 6) réalisation de l’infrastructure du centre d’essais des Landes (1965).
1965

SERVICE DE SURVEILLANCE DES FABRICATIONS
DANS L’INDUSTRIE
GR 9 R 130
(Dossier 1) Surveillance des fabrications dans l’industrie (1951-1961) ; (d.2) comptabilité
analytique d’exploitation du service de surveillance des fabrications dans l’industrie (1958).
1951-1961
GR 9 R 131
(Dossier 1) Enquête concernant le district de surveillance des fabrications dans l’industrie du
Creusot (1949) ; (d.2) emploi des contrôleurs en usine du service de surveillance des
fabrications dans l’industrie (1961) ; (d.3) direction régionale de Paris du service de
surveillance des fabrications (1960).
1949-1961

ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES
SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES
GR 9 R 132
(Dossiers 1 à 4) Organisation, fonctionnement financier du service de santé (1946-1952) ;
(d.5) conditions dans lesquelles sont réalisées les fournitures au service de santé (1951) ; (d.6)
bureau central de comptabilité (1953) ; (d.7 et 8) direction des approvisionnements, des
fabrications et des établissements centraux du service de santé (1952-1956).
1946-1956
GR 9 R 133
(Dossiers 1 et 2) Dispositions particulières au personnel du service de santé, conservation des
archives médicales des corps ayant changé d’appellation (1945-1966) ; (d.3) adaptation des
moyens du service de santé des armées aux besoins prévus par le plan à long terme (1964) ;
(d.4) coordination des services hospitaliers civils et militaires (1965) ; (d.5) effectifs de la
direction centrale du service de santé des armées et direction centrale des services biologique
et vétérinaire (1964) ; (d.6) bureau régional d’administration du personnel civil du service de
santé de la 6e région militaire (1960) ; (d.7) service de la statistique médicale, de la
documentation médico-chirurgicale de l’armée et du bureau central de comptabilité du service
de santé à Limoges (1959).
1945-1966
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Hôpitaux militaires
GR 9 R 134
(Dossier 1) Réorganisation des services administratifs des hôpitaux militaires (1956) ; (d.2)
réforme de la structure administrative des hôpitaux militaires (1957-1958) ; (d.3) hôpitaux
mixtes et hôpitaux civils conventionnés implantés en 3e région militaire (1956) ; (d.4)
hôpitaux militaires d’Ajaccio et Bastia (1950) ; (d.5) hôpital militaire de Belfort (1955) ; (d.6)
hôpital militaire Robert Picqué à Bordeaux (1947) ; (d.7 et 8) hôpital militaire de Bourges
(1947-1958).
1947-1958
GR 9 R 135
(Dossiers 1 et 2) Hôpital militaire Percy à Clamart (1949-1953) ; (d.3) hôpital militaire Baur à
Colmar (1948) ; (d.4) hôpital militaire de Dijon (1949) ; (d.5) hôpital complémentaire de
Fontainebleau (1946) ; (d.6) hôpital militaire de Fréjus (1955-1959) ; (d.7) hôpital
complémentaire d’armée Alain Limousin à Fribourg-en-Brisgau (1953).
1946-1959
GR 9 R 136
(Dossier 1) Hôpital militaire de Grenoble (1958) ; (d.2) hôpital militaire Scrive à Lille (1952)
; (d.3) hôpital militaire d’instruction Desgenettes à Lyon (1954) ; (d.4 et 5) hôpitaux militaires
Labadie, Michel Lévy et Montolivet à Marseille (1948-1952) ; (d.6) hôpital militaire Sédillot
à Nancy (1952) ; (d.7) hôpital militaire Broussais à Nantes (1954-1955) ; (d.8) hôpital
militaire Legouest à Metz et hôpital annexe de Saint-Avold (1948).
1948-1958
GR 9 R 137
(Dossier 1) Hôpital militaire d’instruction du Val-de-Grâce à Paris (1954) ; (d.2) hôpital
militaire Villemin à Paris (1950) ; (d.3) hôpital militaire Ambroise Paré à Rennes (1956) ;
(d.4 et 5) hôpital militaire Bégin à Saint-Mandé (1951-1958) ; (d.6) hôpital militaire Lyautey
à Strasbourg (1953) ; (d.7) hôpital militaire de Toulouse (1956) ; (d.8 et 9) hôpital militaire de
Vannes (1951-1955) ; (d.10) hôpital militaire Dominique Larrey à Versailles (1949).
1949-1958
GR 9 R 138
(Dossier 1) Modalités d’une unification des règles de gestion des hôpitaux des armées (1964)
; (d.2) effectifs des infirmières des hôpitaux militaires (1963) ; (d.3) frais d’hospitalisation
(1963-1965).
1963-1965
GR 9 R 139
Frais d’hospitalisation (1963-1967).
1963-1967
Hôpitaux militaires thermaux
GR 9 R 140
(Dossiers 1 et 2) Hôpital militaire thermal d’Amélie-les-Bains (1948-1956) ; (d.3 et 4) hôpital
militaire thermal de Barèges (1947-1959) ; (d.5) hôpital militaire thermal de Bourbonne-les-
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Bains (1952) ; (d.6 et 7) hôpital militaire thermal de Lamalou-les-Bains (1950-1956) ; (d.8)
hôpital militaire thermal de Vichy (1952-1953).
1947-1959
Hôpitaux militaires et établissements thermaux
GR 9 R 141
(Dossier 1) Hôpital militaire de Belfort (1955) ; (d.2) hôpital militaire d’instruction Robert
Picqué à Bordeaux (1961) ; (d.3) hôpital militaire annexe de Coëtquidan (1961) ; (d.4 et 5)
hôpitaux militaires Labadie et Michel Lévy à Marseille (1960-1961) ; (d.6) hôpital militaire
de Toulouse (1965) ; (d.7) hôpital militaire Dominique Larrey à Versailles (1960) ; (d.8)
hôpital militaire thermal de Bourbonne-les-Bains (1962) ; (d.9) station thermale militaire de
Royat (1963) ; (d.10) Pharmacie centrale de l’armée au fort de Vanves (1961) ; (d.11)
pharmacie régionale de Saint-Cyr-l’Ecole (1963).
1955-1963
Etablissements divers
GR 9 R 142
(Dossier 1) Établissement central de réanimation et de transfusion de l’armée, implanté dans
l’hôpital Percy à Clamart (1949) ; (d.2) sanatorium militaire « Les Graviers » à Enval (1956) ;
(d.3) école de plein air de Gières (1947) ; (d.4) centre de militaires convalescents et centre
d’hygiène infantile de Mirambeau (1951) ; (d.5) centre familial de convalescents de Morteau
(1947-1948) ; (d.6) centre militaire de rééducation professionnelle de l’hôpital militaire
d’instruction Percy à Clamart (1955-1956).
1947-1956
Pharmacies du service de santé
GR 9 R 143
(Dossier 1) Pharmacie centrale de l’armée au fort de Vanves (1947-1948) ; (d.2)
réglementation des substances vénéneuses dans les établissements et formations militaires de
l’armée de Terre (1954) ; (d.3) centre militaire d’étude et de fabrication de la pénicilline
(1948) ; (d.4 et 5) pharmacie générale de Marseille (1949-1959) ; (d.6) pharmacies régionales
de Lille, Bordeaux, Montauban, Dijon (1948-1949) ; (d.7) pharmacies régionales de Bar-leDuc, Dijon et Lyon (1957) ; (d.8) pharmacie régionale de Saint-Cyr-l’École (1952).
1947-1959
Magasins généraux du service de santé
GR 9 R 144
(Dossier 1) Magasin général du service de santé de Bordeaux (1950-1951) ; (d.2) magasin
central de Châteauroux (1950) ; (d.3) magasin général de Lyon (1955) ; (d.4 et 5) magasin
général de Marseille (1948-1955) ; (d.6) magasin général de Vanves, dépôt de matériel de la
1re région (Saint-Mandé) (1950).
1948-1955
Établissements d’approvisionnement :
dépôts de matériels et divers
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(Dossier 7) Approvisionnement du matériel de service de santé dans les ports militaires
(1955) ; (d.8) établissement central d’électro-radiologie de l’armée au fort de Vanves (1950) ;
(d.9) dépôts de matériels régionaux de Lille et Clermont-Ferrand (1947) ; (d.10) dépôt de
matériel de Montauban (1952-1953) ; (d.11) dépôt de matériel régional de Nuits-surArmançon (anciennement Nuits-sous-Ravières) (1947) ; (d.12) établissement central des
organes et appareils techniques des services de santé au fort de Vanves (1951-1952).
1947-1955
GR 9 R 145
(Dossier 1) Magasin général du service de santé de Sainte-Ménehould (1959-1960) ; (d.2)
contrôle effectué au magasin général du service de santé de Marseille (1965) ; (d.3)
approvisionnements courants du service de santé des armées (1965) ; (d.4) réimplantation
éventuelle de certains établissements de ravitaillement du service de santé stationnés dans les
8e et 9e régions militaires (1965) ; (d.5) contrôle effectué à la 611e compagnie de
ravitaillement du service de santé stationnée à Trèves, Allemagne (1963).
1959-1965
Sections d’infirmiers militaires
GR 9 R 146
(Dossiers 1 et 2) Inspection de la 1re section d’infirmiers militaires au Fort-Neuf à Vincennes
(1950-1951) ; (d.3 et 4) contrôle de la 3e section d’infirmiers militaires à Rennes (1947-1953)
; (d.5) affaire de détournements de matériels automobiles survenue à la 4e section d’infirmiers
militaires à Bordeaux (1956) ; (d.6) administration de la 7e section d’infirmiers militaires à
Dijon (1955) ; (d.7) contrôle de la 1re section d’infirmiers militaires à Vincennes (1961) ; (d.8)
9e section d’infirmiers militaires à Marseille (1962).
1947-1962
Centres d’instruction du service de santé
(Dossier 9) Enquête au sujet d’éventuelles malversations au centre d’instruction du service de
santé n° 6 à Toul (1963) ; (d.10) centre d’instruction interrégional du service de santé n° 1 à
Vincennes (1961).
1961, 1963
SERVICE BIOLOGIQUE ET VÉTÉRINAIRE DES ARMÉES
GR 9 R 147
(Dossier 1) Établissements du service vétérinaire dans la métropole (1951-1952) ; (d.2)
établissement hippique de transition d’Angers (1947) ; (d.3) chenils militaires : transfert du
chenil de la gendarmerie dans l’ex-établissement hippique d’Anglars-Juillac (1948) ; (d.4)
établissement hippique principal de Tarbes (1950-1951) ; (d.5) 22e groupe vétérinaire à
Tarbes (1957).
1947-1957
GR 9 R 148
(Dossier 1) Études et avis sur les attributions et l’organisation du service biologique et
vétérinaire des armées (1952-1964) ; (d.2) travaux de la commission de réorganisation du
service vétérinaire (1960) ; (d.3) effectifs de la direction centrale du service biologique et
vétérinaire (1964).
277

1952-1964
GR 9 R 149
(Dossier 1) Contrôle de régularité du centre d’instruction du service biologique et vétérinaire
des armées à Compiègne (1962) ; (d.2) information sur le service vétérinaire de la 9e région
militaire (1959) ; (d.3) 22e groupe vétérinaire à Tarbes et 23e groupe vétérinaire à Angers
(1962) ; (d.4) 24e groupe vétérinaire au camp de Mourmelon : ferme de Piémont et ferme de
Suippes (1962).
1959-1962
SERVICE DES ESSENCES DES ARMÉES
GR 9 R 150
(Dossier 1) Formations militaires du service des essences (1949-1950) ; (d.2) régularisation
des comptes des approvisionnements généraux (exercices 1948-1949) (1950-1952) ; (d.3)
note au sujet de l’incidence de la dévaluation sur le prix de cession des carburants fournis par
le service des essences (1948) ; (d.4) approvisionnements en jerrycans et becs verseurs (1949)
; (d.5) constitution d’une réserve de matériels pétroliers de la Défense nationale : fûts et
emballages pour carburants (1956-1958) ; (d.6) organisation administrative et comptable de la
direction des essences du Sud, à Marseille (1954) ; (d.7) organisation administrative et
comptable de la direction des essences du Nord, à Paris (1954) ; (d.8) conditions de
financement et de réalisation d’exécution des travaux d’infrastructure concernant les quatre
centres régionaux des essences du Nord-Est (1952) ; (d.9) enquête sur la gestion du centre de
ravitaillement du service des essences de Gergy, Saône-et-Loire (1948) ; (d.10) utilisation en
fin d’exercice de crédits de carburants (1952) ; (d.11) perception de carburants à Paris, avec
relevé des autorités attributaires des bons d’essence (1947) ; (d.12) centre de ravitaillement en
essences de Port-Saint-Louis-du-Rhône dépendant de la direction des essences du Sud (1952)
; (d.13) détournement d’essence à la base aérienne de Toulouse-Francazal (1946).
1946-1958
GR 9 R 151
Rapports sur les carburants nécessaires à l’armé blindée. Études sur les prix de revient (1951).
1951
GR 9 R 152
Organisation et fonctionnement du service des essences des armées (1947-1965).
1947-1965
GR 9 R 153
(Dossier 1) Note d’information sur l’activité des directions régionales du service des essences,
la structure du service des essences des armées et ses relations avec l’industrie pétrolière
(1960-1961) ; (d.2) centre de ravitaillement en essences de La Courneuve (1962) ; (d.3)
mission confiée au service des essences d’assurer la surveillance administrative des
carburants dans les corps de troupe en 7e région militaire (1962) ; (d.4) groupe d’exploitation
de la 2e division de pipes-lines O.T.A.N. (1963) ; (d.5) conditions de passation de certains
marchés de travaux de revêtement intérieur de wagons-réservoirs et camions-citernes (1963) ;
(d.6) résorption de stocks excédentaires au service des essences des armées (1965).
1960-1965
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BASES DE TRANSIT MILITAIRE
GR 9 R 154
(Dossier 1) Commission interministérielle des conventions maritimes : rapport sur
l’organisation et le fonctionnement des organismes de transit militaire en temps de guerre
(1949-1950) ; (d.2) activité de la base militaire de Cherbourg (1946) ; (d.3) frais de
déchargement et dépenses portuaires de la base militaire de Cherbourg (1950-1951) ; (d.4 à 6)
Marseille : base de transit militaire (1947-1962) ; (d.7) base d’opérations 901, Trèves - Kehl Offenbourg - Chalon-sur-Saône (1958-1959).
1946-1962
GR 9 R 155
(Dossier 1) Organisation, fonctionnement administratif et financier des organismes
interarmées : base de transit interarmées Méditerranée à Marseille, centre d’intervention par
opérations amphibies d’Arzew, centre interarmées d’essais des engins spéciaux à ColombBechar (1962) ; (d.2) base de transit interarmées Atlantique et base de transit militaire
Bretagne (1959-1962) ; (d.3) base de transit interarmées Manche (1964).
1959-1964
SPORTS MILITAIRES
GR 9 R 156
(Dossier 1) Enquête relative à l’exécution de certains travaux au compte de la masse de
casernement du bataillon de Joinville (1958) ; (d.2) construction d’un casernement du
bataillon de Joinville à la Redoute de Gravelle (1959) ; (d.3) utilisation du centre d’éducation
physique du Hameau à Pau (1946) ; (d.4) exploitation d’une ferme par l’école d’entraînement
physique militaire de Pau (E.E.P.M.) (1949-1953) ; (d.5) organisation du sport militaire :
fonctionnement du service central des sports (1961) ; (d.6) pratique des sports dans les armées
(1947-1964) ; (d.7) regroupement des installations d’entraînement physique et des sports
(1965).
1946-1965

ÉTAT-MAJOR DE L’ARMÉE DE TERRE
Conseil supérieur de la guerre
GR 9 R 157
(Dossier 1) Attributions et composition du conseil supérieur de la guerre (1951).
1951
Etat-major de l’armée de terre
(Dossier 2) Refonte de la loi sur l’administration de l’armée (1956-1958) ; (d.3) contribution à
l’étude de l’administration d’une grande unité élémentaire (1953-1955).
1953-1958
GR 9 R 158
(Dossier 1) Liste des services de l’administration centrale (1949) ; (d.2) postes téléphoniques
à l’administration centrale installés à domicile et dans la 1re région militaire (1949-1950) ;
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(d.3) comparaison à la direction centrale du génie entre les prévisions relatives aux crédits
pour travaux immobiliers et l’emploi des crédits alloués à ce titre (1946-1947) ; (d.4 à 5 bis)
effectifs de la direction des personnels militaires de l’armée de terre (1964) ; (d.6) effectifs de
la direction centrale de l’intendance, du génie, du matériel, des transmissions (1964).
1946-1964

Régions militaires
GR 9 R 159
Rapports d’enquête sur l’utilisation des effectifs dans les régions militaires et en Allemagne ;
sur les dépenses militaires à caractère civil et les crédits utilisés par les services du génie en
Algérie (1958-1959).
1958-1959
GR 9 R 160
(Dossier 1) Postes téléphoniques installés dans la 1re région militaire (1956) ; (d.2)
centralisation des achats de fournitures de bureau dans la 1re R.M. (1958) ; (d.3) véhicules
automobiles militaires à aliéner en 1re et 3e R.M. (1946) ; (d.4) direction régionale du génie
de la 2e R.M. (1951) ; (d.5) direction régionale du génie de la 3e R.M. (1951) ; (d.6)
organisation et fonctionnement du service du matériel dans la 3e R.M. (1945) ; (d.7)
organisation et fonctionnement du service de santé dans la 3e R.M. (1951-1952) ; (d.8) emploi
des prisonniers de guerre de l’Axe dans la 3e R.M. (1947) ; (d.9) direction régionale du génie
de la 4e R.M. (1950-1951) ; (d.10) direction régionale du génie de la 5e R.M. à Toulouse
(1958-1959).
1945-1959
GR 9 R 161
(Dossier 1) Direction régionale du génie de la 6e R.M. à Metz (1957) ; (d.2) direction
régionale du génie de la 8e R.M. (1949-1950) ; (d.3) centre équestre de la 8e R.M., moral des
cadres du 159e R.I. (1947-1948) ; (d.4) détournements de fonds dans la 9e R.M. (1950-1951) ;
(d.5) direction régionale du génie de la 9e R.M. à Marseille (1958) ; (d.6) différend entre les
services du génie et de l’intendance de la 9e R.M. (1954) ; (d.7) O.P.A.D.O. et économats de
la place de Marseille (1946-1947).
1946-1958
GR 9 R 162
(Dossier 1) Problèmes posés sur le plan administratif par la création de commandements
interarmées de plein exercice, type Maroc et Bizerte (1959) ; (d.2) coût annuel de
fonctionnement d’un état-major de région militaire (1962) ; (d.3) pouvoirs administratifs des
généraux commandant de région et opportunité de modifier la loi de 1882 qui fonde ces
pouvoirs (1963) ; (d.4) fonctionnement de la nouvelle organisation territoriale au niveau de la
subdivision (1964) ; (d.5) implantation des unités et organes prévus au plan de chargement de
la 4e R.M. (1957) ; (d.6) problèmes d’organisation soulevés par le développement pris par la
4e R.M. au sud de la Garonne (1962) ; (d.7) étude du stationnement des troupes prévues au
plan 1965-1967 dans la 4e R.M. (1963) ; (d.8) structure future de la 9e R.M. et propositions
d’alimentation qui en résultent (1957) ; (d.9) enquête régionale concernant les doubles
emplois qui pourraient exister entre les services et organismes divers de la 9e R.M. (1962) ;
(d.10) mise en place d’un état-major de région militaire à Tours (10e R.M.) ; (d.11) coût de
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fonctionnement annuel d’un état-major de région militaire (7e), situation et problèmes de la
10e R.M. (1962-1963).
1957-1964
GR 9 R 163
(Dossiers 1 et 2) Enquête sur la déconcentration de l’administration de l’armée (1964).
1964
Défense intérieure du territoire
puis,
Défense opérationnelle du territoire
GR 9 R 164
(Dossier 1) Défense horizontale contre l’attaque interne par surprise (1953) ; (d.2)
organisation de la défense intérieure du territoire dans la 3e R.M. (1959) ; (d.3) organisation
de la défense opérationnelle du territoire dans la 3e R.M. (1963).
1953-1963
Mobilisation
(Dossier 4) Organisation de la mobilisation dans la 4e R.M. (1962).
1962
GR 9 R 165-166
Rapports d’enquête concernant le réarmement et la préparation de la mobilisation dans les 1re
à 9e R.M. (1952-1953).
1952-1953
GR 9 R 167
(Dossier 1) Problèmes généraux de mobilisation concernant les services des troupes
d’occupation en Allemagne (1952) ; (d.2) dossier des missions mobiles - 5e et 9e régions
(1952-1953) ; (d.3) mobilisation des centres territoriaux d’administration et de comptabilité
dans les 2e, 4e, 5e et 8e régions militaires (1952) ; (d.4) mobilisation des troupes aéroportées
(1950-1951) ; (d.5) sécurité de la gendarmerie à la mobilisation (1952).
1950-1953
Exercices de défense
GR 9 R 168
(Dossier 1) Enseignements tirés en zone de défense n° 4 à l’occasion des exercices de cadres
qui s’y sont déroulés en septembre et octobre 1959 (SIDE-STEP et Sud-Est) (1959) ; (d.2)
exercice de défense dit « FALLEX 62 » en 4e R.M. et dans la zone de défense Est (19621963) ; (d.3) exercice de défense « Jourdan » en Haute-Vienne et Dordogne (1963) ; (d.4)
mise en oeuvre de l’affectation de défense (1964) ; (d.5) conditions d’application en 4e région
de l’instruction du 10 juillet 1963 sur le service de défense (1964) ; (d.6) Centres
mobilisateurs n° 9 à Lyon et n° 80 à Moulins (1959) ; (d.7) centre mobilisateur n° 13 à Nevers
(1959) ; (d.8) centre mobilisateur n° 51 à Amiens (1962) ; (d.9) centre mobilisateur n° 83 à
Toulouse (1962) ; (d.10) malversations commises au centre mobilisateur n° 104 et au C.E.T.
n° 4 à Colmar (1962) ; (d.11) centre mobilisateur n° 106 de Mailly et ses annexes (1962).
1959-1964
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GRANDES UNITÉS
GR 9 R 169
(Dossier 1) Organisation des services dans les formations ressortissant à la 2e division
d’infanterie (1951) ; (d.2 à 4) expérience de la 2e D.I. (1952) ; (d.5) organisation logistique
des formations de la 8e division stationnée en 2e R.M. (1963) ; (d.6) administration et soutien
logistique de la 8e division d’infanterie (1963).
1951-1963
GR 9 R 170
(Dossier 1) Administration et soutien logistique des formations de la 11e division d’infanterie
stationnées en 3e R.M. (1964) ; (d.2) administration et soutien logistique de certains corps de
troupe de la 11e D.I. (1964) ; (d.3) administration et soutien logistique des formations de la
11e D.I. stationnées en 4e, 5e, et 9e R.M. (1964) ; (d.4) conditions dans lesquelles sont assurés
l’administration et le soutien logistique de la 11e D.I. (1964) ; (d.5) organisation
administrative du groupement mécanisé expérimental mis sur pied par la 7e brigade blindée
(1965).
1964-1965

ARMES ET SERVICES
Infanterie
GR 9 R 171
(Dossier 1) 27e régiment d’infanterie à Dijon (1950) ; (d.2) 41e régiment d’infanterie à Rennes
(1956) ; (d.3) détournements de fonds au 92e R.I. à Clermont-Ferrand (1949) ; (d.4) 151e R.I.
à Metz et Saint-Avold (1954) ; (d.5) contrôle de régularité de la 11e demi-brigade et du 93e
bataillon d’infanterie stationnés à Versailles (1946) ; (d.6) 14e demi-brigade d’infanterie à
Toulouse (1955) ; (d.7) 43e demi-brigade d’infanterie à Lille - Arras - Valenciennes (1952).
1946-1956
GR 9 R 172
(Dossier 1) 4e bataillon d’infanterie à Auxerre (1948-1950) ; (d.2 et 3) 14e bataillon
d’infanterie à Toulouse (1950) ; (d.4) 81e bataillon d’infanterie à Montpellier (1949).
1948-1950
GR 9 R 173
(Dossier 1) 1re demi-brigade de chasseurs stationnée à Saint-Germain, Vincennes et
Coulommiers (1951) ; (d.2) 3e demi-brigade de chasseurs aux forces françaises en Allemagne
(1953) ; (d.3) 6e demi-brigade de chasseurs alpins à Toulon (1952-1953) ; (d.4) 99e demibrigade d’infanterie alpine à Sathonay (1953-1954) ; (d.5) 1er bataillon de chasseurs à pied à
Saint-Germain-en-Laye (1950) ; (d.6) 2e bataillon du 159e régiment d’infanterie alpine à Nice
et Antibes (1948-1949) ; (d.7) 4e bataillon de chasseurs à pied à Besançon (1949) ; (d.8) 99e
bataillon d’infanterie alpine à Sathonay (1954).
1948-1954
GR 9 R 174
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(Dossier 1) Dépôt de la Légion étrangère de Marseille (1950) ; (d.2) foyer d’entraide de la
Légion étrangère (annexe de Puyloubier, Bouches-du-Rhône) (1954) ; (d.3 et 4) dépôt central
des isolés à Versailles : gestion des effectifs (1947-1956) ; (d.5) 18e régiment d’infanterie de
parachutistes de choc à Pau (1952) ; (d.6) dossier sur les organes liquidateurs relevant du
général commandant la 25e division aéroportée à Auch (1947) ; (d.7) enquête à la 75e
compagnie de Q.G. de la 25e division d’infanterie aéroportée à Bayonne (1952) ; (d.8)
organisation générale de la 11e demi-brigade de parachutistes de choc à Perpignan (1958).
1947-1958
GR 9 R 175
(Dossier 1) Documents relatifs au 18e régiment d’infanterie à Pau (2e bataillon de Joinville)
(1963) ; (d.2) 42e régiment d’infanterie mécanisée (1959) ; (d.3) information relative au I/60e
régiment d’infanterie et au 4e régiment de chasseurs d’Afrique (1960) ; (d.4) 92e régiment
d’infanterie stationné à Clermont-Ferrand (1964) ; (d.5) information concernant le 110e
régiment d’infanterie motorisée, le IV/12e régiment d’artillerie et le 519e bataillon du train à
pied (1960) ; (d.6) 1er et 3e bataillons du 117e régiment d’infanterie (1961) ; (d.7) 121e
régiment d’infanterie stationné à Clermont-Ferrand (1964) ; (d.8) 22e régiment de tirailleurs à
Amiens et Beauvais (1964) ; (d.9) 153e régiment d’infanterie mécanisée en garnison à Mutzig
(Bas-Rhin) (1964) ; (d.10) 27e bataillon de chasseurs alpins stationné à Annecy (1964) ; (d.11)
51e compagnie de quartier général à Trèves (Allemagne) (1961).
1959-1964

Arme blindée - cavalerie
GR 9 R 176
(Dossiers 1 et 2) Administration et comptabilité du 501e régiment de chars de combat à
Rambouillet (1948, 1964) ; (d.3) dossier concernant le 4e régiment de cuirassiers à Reims
(1950) ; (d.4) 5e régiment de cuirassiers à Vannes (1957).
1948-1964
GR 9 R 177
(Dossier 1) 8e régiment de dragons à Poitiers (1951) ; (d.2) 31e régiment de dragons à
Lunéville (1953) ; (d.3 et 4) note d’information relative à la gestion des effectifs,
l’administration des personnes et les travaux qui s’y rattachent au 2e régiment de hussards à
Orléans (1949-1955) ; (d.5) ordre de mission relatif à une enquête sur le 1er régiment de
spahis marocains à Tours (1948).
1948-1955

Artillerie
GR 9 R 178
(Dossier 1) Enquête sur le 1er groupe du 19e régiment d’artillerie à Draguignan (1949-1950) ;
(d.2) 1er groupe du 68e régiment d’artillerie à Périgueux (1949-1950) ; (d.3) 35e régiment
d’artillerie légère parachutiste à Tarbes (1950) ; (d.4) conditions d’installation du 20e
régiment d’artillerie (ex II/4e R.A.) à Limoges (1963) ; (d.5) 25e régiment d’artillerie lourde
divisionnaire à Thionville (1964).
1949-1964
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Artillerie antiaérienne
GR 9 R 179
(Dossier 1) 10e régiment d’artillerie antiaérienne à Vannes (1952-1953) ; (d.2) 61e R.A.A. à
Belfort (1950-1951) ; (d.3) 404e R.A.A. à Valence (1955) ; (d.4) 406e R.A.A. à Amiens
(1957) ; (d.5) 411e R.A.A. en Algérie (1961).
Aviation légère de l’armée de terre
(Dossier 6) Organisation et statut de l’aviation légère de l’armée de terre (A.L.A.T.) (1962).
1950-1962
Génie
GR 9 R 180
(Dossier 1) Conditions d’emploi de certaines unités du génie ou des transmissions à des
travaux d’intérêt national (1947) ; (d.2) enquête sur l’exploitation d’élevage et de culture du
4e régiment du génie dans les centres ruraux (Grenoble et Chambaran) (1949) ; (d.3) compte
rendu de mission au 5e régiment du génie à Versailles (1957) ; (d.4 et 5) dossier relatif au 7e
régiment du génie à Avignon et contribution de celui-ci à l’économie nationale (1947-1952) ;
(d.6) enquête sur le 4e régiment du génie à Grenoble (1964) ; (d.7) 6e régiment du génie à
Angers (1964) ; (d.8) 9e régiment du génie à Neuf-Brisach (1964) ; (d.9) 19e régiment du
génie à Hussein-Dey (Algérie) (1960).
1947-1964
Sapeurs-pompiers
(Dossier 10) Questions relatives aux oeuvres sociales du régiment de sapeurs-pompiers de
Paris (1954) ; (d.11) enquête relative à l’administration du régiment de sapeurs-pompiers de
Paris (1960).
1954-1960
Transmissions
GR 9 R 181
(Dossier 1) Contrôle du 118e bataillon de transmissions à Nancy (1953) ; (d.2) 28e bataillon
de transmissions à Sète (1949-1950) ; (d.3) 38e régiment d’instruction des transmissions
stationné à Laval et Saint-Brieuc (1957) ; (d.4) enquête sur la 341e compagnie de
transmissions aéroportée et sur la 92e compagnie de quartier général aéroportée stationnées
dans la région de Bayonne (1950) ; (d.5) 59e et 77e compagnies de transmissions (en Algérie)
et détachements de matériel des transmissions n° 59 et 77 qui leur sont rattachés (1962) ; (d.6)
58e bataillon de transmissions à Compiègne (1964) ; (d.7) 38e régiment d’instruction des
transmissions stationné à Laval et Saint-Brieuc (1964) ; (d.8) 8e régiment de transmissions au
Mont-Valérien et à Bicêtre (1964).
1949-1964
Train
GR 9 R 182
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(Dossier 1) Structures et missions du 1er escadron régional du train, répartition et emploi de
ses effectifs militaires (1955) ; (d.2) administration et comptabilité du 5e escadron régional du
train à Toulouse (1947-1949) ; (d.3) 9e compagnie régionale du train à Marseille (1948-1949)
; (d.4) compte rendu de mission à la 46e compagnie du train à Montlhéry (1957) ; (d.5 et 6)
contrôle au 505e groupe de transports en garnison au camp d’Auvours (près du Mans) (19501955) ; (d.7) 508e groupe de transports à Chaumont (1957-1958) ; (d.8) 528e groupe de
transports à Rouen (1949) ; (d.9) 533e compagnie de transports en Algérie (1961) ; (d.10) 602e
groupe de circulation routière stationné à Vincennes (quartier Carnot) (1964) ; (d.11)
organisation, encadrement et effectifs du 1er régiment du train (1965).
1947-1965
Service de l’intendance
GR 9 R 183A
(Dossier 1) Effectifs à mettre en 1949 à la disposition de l’intendance au titre « liquidation des
hostilités » (1948) ; (d.2) centre d’instruction et d’organisation de l’intendance (C.I.O.I.)
(1951-1952) ; (d.3) formation des cadres du service de l’intendance (1958) ; (d.4) difficultés
constatées entre le service de l’intendance et le service de santé pour le remboursement des
cessions (1947) ; (d.5) enquête sur le service de l’intendance de la 2e région militaire (1947) ;
(d.6) questions diverses intéressant le service de l’intendance de la 3e R.M. (1948) ; (d.7)
personnels civils employés par les services de l’intendance de Lyon (1948) ; (d.8) dossier
relatif à la 8e section de commis et ouvriers militaires d’administration à Lyon (1949) ; (d.9)
inspection de l’entrepôt des matériels de l’intendance de Lyon - 8e R.M. (1953).
1947-1958
GR 9 R 183B
(Dossier 10) Intendance en 2e R.M. : observations sur l’organisation régionale du service de
l’intendance (1965) ; (d.11) intendance militaire de Nantes (1961) ; (d.12) intendance
« A.G.D.T. » de Rennes (1961) ; (d.13) fonctionnement du service de l’intendance dans la 10e
R.M. (1964) ; (d.14) information sur la prime de bivouac (1961) ; (d.15) 6e section de commis
et ouvriers militaires d’administration à Metz (1961) ; (d.16) emploi des fonds de
compensation des masses (1961) ; (d.17) imputation des dépenses (fournitures d’eau,
d’électricité et de combustibles) concernant le fonctionnement des formations des services
(1964) ; (d.18) comptabilité des ateliers dans le service de l’intendance (1965) ; (d.19)
fonctionnement des régies d’avances et de recettes du service de l’intendance (1965).
1961-1965
Service des subsistances
GR 9 R 184
(Dossier 1) Contrôle du service des subsistances dans les 4e et 5e régions militaires (19501951) ; (d.2) service des subsistances de la 9e R.M. (1952-1953) ; (d.3) gestion des
subsistances d’Amiens (1953) ; (d.4) gestion des subsistances et parc à fourrages de Trélazé
(Angers) (1948) ; (d.5) gestion des subsistances de Bastia (1952) ; (d.6) gestion des
subsistances de Besançon (1956-1957) ; (d.7 et 8) gestion des subsistances de Bordeaux
(1955-1956) ; (d.9) gestion des subsistances de Châlons-sur-Marne (1955).
1948-1957
GR 9 R 185
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(Dossiers 1 et 2) Gestion des subsistances de Dijon (1946-1952) ; (d.3) gestion des
subsistances de Fréjus (1952) ; (d.4 et 5) gestion des subsistances de Grenoble (1954-1958) ;
(d.6) gestion des subsistances de Lille (1949) ; (d.7 et 8) gestion des subsistances de Lyon
(1949-1957).
1946-1958
GR 9 R 186
Dossier sur la gestion des subsistances du Mans (1953).
1953

GR 9 R 187
(Dossiers 1 et 2) Gestion des subsistances de Marseille (1950-1953) ; (d.3) gestion des
subsistances de Metz (1952) ; (d.4) gestion des subsistances de Montpellier (1952) ; (d.5)
gestion des subsistances de Nancy (1955-1956) ; (d.6) gestion des subsistances de Nantes
(1958-1959) ; (d.7 et 8) gestion des subsistances de Nevers (1949-1958) ; (d.9) gestion des
subsistances de Nice (1952).
1949-1958
GR 9 R 188A
(Dossier 1) Annexe des subsistances et de l’habillement de Blois rattachée à Orléans :
détournements et vols qui auraient été commis en 1945 au préjudice de l’armée de
l’Atlantique (1947-1949) ; (d.2) gestion des subsistances d’Orléans (1956) ; (d.3 à 5) gestion
des subsistances de Paris : problèmes immobiliers concernant la gestion des subsistances de
Paris (1949-1956) ; (d.6) gestion des subsistances de la 3e R.M. et du magasin d’habillement
de Rennes (1948) ; (d.7) réserve générale du matériel des subsistances de Saint-Cyr (1952) ;
(d.8 et 9) gestion des subsistances de Toulouse (1947-1958) ; (d.10) gestion des subsistanceshabillement de Versailles (1950-1951) ; (d.11) marchés passés par le service des subsistances
(combustibles et minéraux solides) (1957) ; (d.12) comptabilité administrative du compte
spécial des subsistances (1958-1959).
1947-1959
GR 9 R 188B
(Dossier 13) Problèmes posés par la coexistence de deux organismes chargés simultanément
du ravitaillement en produits alimentaires des corps de troupe et des parties prenantes
militaires, le service des subsistances et l’économat de l’armée (1965) ; (d.14) activité du
service des subsistances au profit des parties prenantes militaires collectives et isolées (1965)
; (d.15) gestion des subsistances de Clermont-Ferrand (1960) ; (d.16) gestion des subsistances
de Lille et ses annexes d’Arras et de Cambrai (1961) ; (d.17) établissements mixtes des
subsistances et de l’habillement implantés dans les camps de Champagne : annexe de
Mourmelon, dépôts de Suippes et de Mailly (1961) ; (d.18) réserves générales des matériels
des subsistances de Saint-Cyr et d’Ambronay (1962) ; (d.19) gestion des subsistances de
Tarbes et ses annexes de Pau et de Bayonne (1962).
1960-1965
Service de l’habillement
GR 9 R 189
(Dossier 1) Service de l’habillement de la 3e R.M. (1954) ; (d.2) préparation de la
mobilisation par le service de l’habillement de la 6e R.M. (1951) ; (d.3) service de
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l’habillement de la 7e R.M. (1953) ; (d.4) service de l’habillement de la 8e R.M. (1951) ; (d.5)
vente d’effets militaires déclassés par le service des domaines de Lyon (1951).
1951-1954
GR 9 R 190
(Dossier 1) Enquête sur le service des fabrications d’habillement de Dijon (1954) ; (d.2)
service des fabrications d’habillement du centre de Limoges (1953) ; (d.3 et 4) service des
fabrications d’habillement de la région de production du Nord à Lomme-les-Lille (Nord)
(1950-1957) ; (d.5 et 6) service des fabrications d’habillement de Lyon (skis) (1951-1954) ;
(d.7) service des fabrications d’habillement de la région du Sud et magasin d’habillement de
Marseille (1953) ; (d.8) service des fabrications d’habillement de l’Est à Nancy et son annexe
de Mulhouse (1952) ; (d.9 et 10) fonctionnement du centre de fabrications de l’habillement de
la région du Sud-Ouest à Toulouse (1946-1954) ; (d.11 et 12) dépôt de l’intendance de
Vanves : fonctionnement du service des fabrications d’habillement de la région parisienne à
Vanves (1948-1950).
1946-1957
GR 9 R 191
(Dossiers 1 et 2) Contrôle du magasin régional d’habillement de Bordeaux (1951-1957) ; (d.3)
magasin régional d’habillement de Châlons-sur-Marne (1957) ; (d.4) magasin militaire
d’habillement de Dijon (1954-1955) ; (d.5 et 6) magasin régional d’habillement de Lille et ses
annexes (1951-1952).
1951-1957
GR 9 R 192
(Dossier 1) Inspection de l’annexe de l’habillement de Limoges (1951) ; (d.2) magasin
régional d’habillement de Lyon (1951-1952) ; (d.3) magasin militaire d’habillement de Lyon
(1958-1959) ; (d.4 et 5) magasin régional d’habillement de la 9e R.M. à Marseille (19511958) ; (d.6) magasins d’habillement de la 6e R.M. à Metz, Strasbourg et Châlons-sur-Marne
(1951-1952) ; (d.7) magasin de réserve générale des matériels spéciaux de l’habillement de
Sens (1948) ; (d.8) magasin régional d’habillement de Toulouse (1952).
1948-1959
GR 9 R 193
(Dossier 1) Contrôle des entrepôts d’effets (1958-1959) ; (d.2 et 3) enquête sur l’entrepôt
d’effets de Bergerac (1950-1958) ; (d.4) entrepôt d’effets de Besançon (1956-1957) ; (d.5)
entrepôt d’effets de Lyon (1958) ; (d.6) entrepôt d’effets de Châtres (Aube) (1958) ; (d.7 et 8)
entrepôt d’effets du Mans (1954-1958) ; (d.9) entrepôt d’effets d’habillement de Pantin
(1957) ; (d.10) contrôle médical de l’absentéisme à l’entrepôt d’effets de Sens (1953) ; (d.11)
enquête sur l’entrepôt d’effets de Sens et son annexe de Bourges (1958) ; (d.12) entrepôt
d’effets de Tours (1958) ; (d.13) entrepôt d’effets de Troyes (1958) ; (d.14) habillement des
réservistes convoqués en septembre 1951 par la 2e division d’infanterie (1951).
1950-1959

Service du chauffage et de l’éclairage
GR 9 R 194
(Dossier 1) Fonctionnement financier du service du chauffage (1947) ; (d.2 et 3) service du
chauffage et de l’éclairage dans la 2e région militaire (1954-1957) ; (d.4 et 5) information sur
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le chauffage et l’éclairage dans les corps de troupe (1963-1964) ; (d.6) chauffage et éclairage
dans certains corps de la 4e R.M. (1963) ; (d.7) chauffage et éclairage des corps de troupe plus
spécialement dans la 6e R.M. (1963) ; (d.8) chauffage et éclairage dans les corps de troupe de
la 8e R.M. (1963) ; (d.9) chauffage et éclairage dans certains corps de la 9e R.M. (1963).
1947-1964
Ordinaires, alimentation, ravitaillement
GR 9 R 195
(Dossier 1) Organisation et fonctionnement des complexes ravitailleurs des subsistances
(1954-1959) ; (d.2) taux des primes d’alimentation (1948) ; (d.3) réalisation des grains et
fourrages (1954) ; (d.4) conditions dans lesquelles s’effectue le ravitaillement en vins dans les
régions militaires du sud-ouest (1946) ; (d.5 et 6) réalisation de vins nécessaires aux besoins
de l’armée française (1953-1954) ; (d.7) irrégularités signalées au service central des
approvisionnements d’Aubervilliers (1952-1953) ; (d.8) enquête sur l’ordinaire du centre
d’instruction du matériel de Metz (6e R.M.) (1955) ; (d.9) octroi d’un secours à la cantine des
personnels civils de Versailles (1954) ; (d.10) coopérative de consommation du 21e bataillon
du génie à Versailles (1956-1957).
1946-1959
Situation matérielle et morale
des cadres et de la troupe
GR 9 R 196
(Dossier 1) Conditions de vie de la troupe (1963) ; (d.2) conditions de nourriture et de
logement des militaires de la 4e compagnie de secrétaires d’état-major (quartier Dupleix à
Paris) (1948) ; (d.3 et 4) note et étude au sujet de la condition matérielle et morale des
militaires de carrière d’après les rapports annuels sur le moral en 1956 (1951-1957) ; (d.5)
situation matérielle et morale des cadres (1951-1956).
1948-1963
GR 9 R 197-198
Situation matérielle et morale des cadres de l’armée dans les régions militaires (1951).
1951
(Dossier 2) Bien-être des hommes de troupe du 501e escadron du train et 1er escadron du train
- caserne Mortier (Paris) et quartier Carnot (Vincennes) (1949).
1949
GR 9 R 199
(Dossier 1) Situation budgétaire du service de l’habillement au 31 août 1961 (1961) ; (d.2)
organisation, moyens et activité de l’intendance de l’habillement de la 7e R.M. (1964) ; (d.4)
habillement et ameublement dans les corps de troupe (1964) ; (d.5 et 6) politique de
l’habillement dans l’armée de terre (1965).
1961-1965
(Dossier 7) Fonctionnement du service des fabrications d’habillement de Limoges (1960) ;
(d.8) S.F.H. de Toulouse (1960) ; (d.9) S.F.H. de Vanves (1959).
1959-1960
(Dossier 10) Organisation et mobilisation de la 301e compagnie mixte de l’intendance (exmagasin d’habillement d’Offenbourg) et note sur la comptabilité des matériels de la 301e
C.M.I. (1961) ; (d.11) contrôle du magasin régional d’habillement de Rennes (1960).
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1960-1961
(Dossier 12) Alimentation dans les corps de troupes-ordinaires (1942-1964).
1942-1964
(Dossiers 13 et 14) Organisation et fonctionnement des hôtels de sous-officiers en métropole
(1965).
1965

Coopératives de consommation
GR 9 R 200
Fonds de dossier relatifs aux coopératives de consommation (1947-1957).
1947-1957
GR 9 R 201
(Dossier 1) Réglementation concernant les coopératives de consommation des personnels des
établissements et services de l’armée de terre (1962) ; (d.2) enquête relative aux coopératives
militaires de Paris (1944) ; (d.2 bis) société coopérative de consommation des personnels
civils et militaires de l’école d’application d’infanterie de Saint-Maixent (1957) ; (d.3 et 4)
fonctionnement de la coopérative des personnels du magasin de rechanges automobiles de
Vincennes (1960-1961).
1944-1962
GR 9 R 202
(Dossier 1) Situation de la coopérative de consommation des organismes militaires des DeuxSèvres à l’école d’application d’infanterie de Saint-Maixent (1958-1959) ; (d.2 et 3)
modifications à apporter à la réglementation concernant les coopératives de consommation
des personnels civils des établissements ou services de l’armée de terre (1959-1960) ; (d.4)
détournements commis à la coopérative de l’école d’application d’infanterie de Saint-Maixent
(dite S.C.O.M.) (1962-1963).
1958-1963
Économats de l’armée
GR 9 R 203
Gestion de coopératives et d’économats de l’armement, en particulier à Vernon ; comptes
généraux des économats - années 1956-1961 (1955-1961).
1955-1961
GR 9 R 204
(Dossier 1) Fonctionnement des économats de l’armée (1951-1955) ; (d.2) demande de
paiement de matériel d’horlogerie, qui aurait dû être reçu par la direction des économats de
l’armée, formulée par la firme Junghans à Schramberg (Allemagne) (1947) ; (d.3) enquête sur
les suites de la commande de bière sarroise passée par les économats de l’armée en Algérie
(1958) ; (d.4) fonctionnement des mess : étude des mess de la 1re région et de la place de
Marseille à la suite de la suppression des personnels payés sur le budget (1950-1951) ; (d.5)
mess des sous-officiers installé à l’Ecole militaire (1951) ; (d.6) cercle des sous-officiers du
41e bataillon d’infanterie à Rennes (1954-1955).
1947-1958
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Solde
GR 9 R 205
(Dossier 1) Organisation et fonctionnement du service central de la solde (1948) ; (d.2) prix
de revient des procédés employés pour la liquidation et le paiement des traitements (19501951) ; (d.3) irrégularités commises dans le paiement des rappels de solde dûs aux prisonniers
de guerre rapatriés (1946) ; (d.4) simplifications susceptibles d’être apportées à la
réglementation de la paie des ouvriers des établissements non-constructeurs (1953) ; (d.5)
comptes-courants postaux militaires (1947) ; (d.6) gestion des deniers ministériels (19481949).
1946-1953
GR 9 R 206
(Dossier 1) Mise en oeuvre de la procédure d’analyse des dépenses de solde (1963) ; (d.2)
solde et accessoires (1945-1965).
1945-1965
GR 9 R 207
Liquidation - ordonnancement - payement - frais de déplacement (1940-1965).
1940-1965
Centres territoriaux d’administration et de comptabilité
(C.T.A.C.)
GR 9 R 208
(Dossier 1) Fonctionnement des centres territoriaux d’administration et de comptabilité des 2e,
4e, 5e et 8e régions en temps de paix (1952) ; (d.2) C.T.A.C. 752 - caserne Reuilly à Paris
(1954-1955) ; (d.3) fonctionnement des régies d’avances instituées auprès de certains
C.T.A.C. (1955) ; (d.4) C.T.A.C. n° 6 de Nancy (1952) ; (d.5) C.T.A.C. 131 à Marseille
(1955).
1952-1955
GR 9 R 209
Enquêtes sur divers C.T.A.C. (1959-1963).
1959-1963
Administration des corps de troupe
GR 9 R 210
(Dossier 1) Avis sur un projet de décret relatif à l’administration des corps de troupe (1949) ;
(d.2) opérations administratives et comptables des corps de troupe (1949-1950) ; (d.7)
organisation de la compagnie de garnison de Nancy (1956).
1949-1956
GR 9 R 211
Réforme de l’administration et de la comptabilité intérieure des corps de troupe (1955-1959).
1955-1959
GR 9 R 212
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(Dossier 1) Fonctionnement des services des fonds, des carburants, des munitions
d’instruction et des foyers dans certains corps de troupe des 8e et 9e régions (1963) ; (d.2)
foyers et bibliothèques des corps de troupe (1940-1963) ; (d.3) administration et comptabilité
intérieures des éléments d’intervention hors métropole (1962-1964) ; (d.4) administration et
comptabilité intérieures des corps de troupe, service des fonds (1946-1969).
1940-1969
GR 9 R 213-214
Administration, alimentation en eau, chauffage et éclairage, ordinaires des corps de troupe
(1956-1972).
1956-1972
GR 9 R 215
(Dossiers 1 à 7) Modernisation de l’administration des corps de troupe (1964) ; (d.8) note
d’orientation relative à une enquête concernant l’administration des corps de troupe (1964) ;
(d.9) administration des corps de troupe : G.T. 511 - 68e R.A.L.D. - 5e cuirassiers (1964) ;
(d.10) rapport (avec annexes) de la commission chargée d’étudier la réforme de l’organisation
administrative des corps de troupe (commission Morin) (1957-1958) ; (d.11 et 12) mise en
condition des unités-cadres de l’armée de terre (1965).
1957-1965
Service des transmissions
GR 9 R 216
(Dossier 1) Inspection du service des transmissions de la 3e région militaire (1946-1947) ;
(d.2) irrégularités commises au service des transmissions de la 5e R.M. (1955) ; (d.3) 801e
groupe régional d’exploitation des transmissions à Saint-Denis (1957-1958) ; (d.4) groupe
régional d’exploitation des transmissions n° 3 à Rennes (1954) ; (d.5) service d’exploitation
des transmissions de la 7e R.M. à Dijon (1949) ; (d.6) comptabilité - deniers et alimentation à
la 23e compagnie d’exploitation des transmissions en Autriche (1947-1948) ; (d.7) note
relative aux sections régionales d’exploitation des transmissions territoriales (1948).
1946-1958
GR 9 R 217
(Dossier 1) Organisation et fonctionnement du service d’exploitation des transmissions à
l’échelon central (1962) ; (d.2) inspection administrative du service technique des
transmissions à Paris et des services locaux (1964) ; (d.3 à 8) services d’exploitation
territoriale des transmissions de diverses régions militaire (1960-1961) ; (d.9) groupement
d’exploitation des transmissions n° 803 (1965) ; (d.10) comptabilité des ateliers et calcul du
prix de revient dans le service des transmissions (1964).
1960-1965

Service du génie
GR 9 R 218
(Dossier 1) Enquête sur les travaux exécutés au quartier Henri IV à Fontainebleau (1949) ;
(d.2) procédure suivie par les services du génie de Versailles en matière d’appels d’offres
(1949-1950) ; (d.3) rapport annuel pour 1961 du groupe de contrôle du génie (1962) ; (d.4)
communication à un entrepreneur de documents administratifs internes du service du génie
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(1964) ; (d.5) emploi des crédits de réarmement et du compte spécial par le service des
travaux du génie dans la 1re région militaire (1951) ; (d.6 et 7) contrôle de régularité effectué à
la direction des travaux du génie d’Amiens (1950-1958) ; (d.8 et 9) enquête concernant la
direction des travaux du génie d’Angers (1947-1957)
1947-1964
GR 9 R 219
(Dossier 1) Direction des travaux du génie de Bastia (1952) ; (d.2) D.T.G. de Besançon
(1948) ; (d.3 à 5) D.T.G. de Bordeaux (1951-1952) ; (d.6 et 7) D.T.G. de Bourges (19461957) ; (d.8 et 9) D.T.G. de Caen (1948-1958) ; (d.10) D.T.G. de Châlons-sur-Marne (19481949) ; (d.11) D.T.G. de Clermont-Ferrand (1954).
1946-1958
GR 9 R 220
(Dossier 1) Direction des travaux du génie de Dijon (1952) ; (d.2) D.T.G. de Fontainebleau
(1957) ; (d.3 et 4) D.T.G. de Grenoble (1949-1958).
1949-1958
GR 9 R 221
(Dossier 1) Direction des travaux du génie de Laon (1957-1958) ; (d.2) enquête effectuée à la
D.T.G. de Lille (1950) ; (d.3) conditions de passation des marchés d’entretien de la D.T.G. de
Lille en 1947-1948-1949 (1951) ; (d.4) D.T.G. de Limoges (1952) ; (d.5) D.T.G. de Lyon
(1953-1955).
1950-1958
GR 9 R 222
(Dossier 1) Engagement des crédits dans l’arrondissement des travaux du génie du Mans
(1947) ; (d.2) contrôle effectué à la direction des travaux du génie de Marseille (1951-1953) ;
(d.3) D.T.G. de Metz (1949) ; (d.4) D.T.G. de Montauban (1953-1954) ; (d.5) D.T.G. de
Montpellier (1952) ; (d.6 et 7) contrôle de la D.T.G. de Nancy et travaux exécutés par celle-ci
pour la ligne de communication américaine (1952-1953).
1947-1954
GR 9 R 223
(Dossier 1) Contrôle de la direction des travaux du génie d’Orléans (1948-1949) ; (d.2 et 3)
D.T.G. de Pau (1946-1957) ; (d.4) fonctionnement de la D.T.G. de Poitiers (1948-1949) ;
(d.5) emploi des crédits de réarmement et du compte spécial alloués à la D.T.G. de Poitiers
(1951) ; (d.6) D.T.G. de Rennes (1951) ; (d.7 et 8) D.T.G. de Strasbourg et terrain de
manoeuvre de Strasbourg-Neuhof (1957-1958) ; (d.9) D.T.G. de Toulouse (1951-1952) ;
(d.10) D.T.G. de Versailles (1949).
1946-1958
GR 9 R 224
(Dossier 1) Contrôle de la direction des travaux du génie de Besançon (1961) ; (d.2)
détournements de fonds commis à la direction régionale du génie de Bordeaux (1966) ; (d.3)
enquête à la D.T.G. de Caen (1964-1965) ; (d.4) information sur la D.T.G. de Châlons-surMarne (1961) ; (d.5) D.T.G. de Clermont-Ferrand (1962) ; (d.6) D.T.G. de Lille (1963) ; (d.7)
D.T.G. de Metz (1964) ; (d.8) D.T.G. de Montpellier (1960) ; (d.9) D.T.G. de Nice (1963) ;
(d.10) D.T.G. d’Orléans (1960).
1960-1966
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GR 9 R 225
(Dossier 1) Contrôle de la direction des travaux du génie de Paris (1960) ; (d.2)
fonctionnement de la D.T.G. de Paris - liquidation de la pension du colonel Feger, ancien
directeur des travaux du génie de Paris (1963-1964).
1960-1964
GR 9 R 226
(Dossier 1) Direction des travaux du génie de Poitiers (1959) ; (d.2) D.T.G. de Rennes (19511963) ; (d.3) D.T.G. de Toulouse (1959) ; (d.4) conditions dans lesquelles sont passés les
marchés conclus par la D.T.G. de Versailles (arrondissement spécial) et recherche des
irrégularités qui auraient pu être commises lors de la passation des marchés au bénéfice des
armées alliées (1961-1962) ; (d.5) information sur la D.T.G. de Versailles (1962).
1951-1963
Service du matériel
GR 9 R 227
(Dossier 1) Inspection de la direction régionale du service du matériel de la 3e région à
Rennes (1947-1948) ; (d.2) direction régionale du service du matériel de la 4e région à
Bordeaux (1950-1951) ; (d.3) organisation du service du matériel de la 5e R.M. (1947) ; (d.4)
organisation du service du matériel de la 9e R.M. et transfert de l’établissement régional du
matériel (E.R.M.) de Marseille à Tarascon (1959) ; (d.5) régularisation des provisions
constituées par la direction centrale du matériel - budget D.E.F.A. (1951) ; (d.6) disponibilités
en crédits du service du matériel (1948) ; (d.7) enquête générale sur le matériel : rapport
commun des groupes de contrôle des services industriels du matériel et de l’intendance (1949)
; (d.8) situation des matériels de l’armée de terre (1958) ; (d.9) méthode d’appréciation du
potentiel matériel de l’armée de Terre (1958) ; (d.10) gestion et comptabilité du matériel
relevant du département de la guerre (1954) ; (d.11) enquête sur l’exécution des transports de
matériels : « la réglementation et son application ; bilans financiers » (1958).
1947-1959
GR 9 R 228
(Dossiers 1 et 2) Contrôle et effectifs du 1er bataillon du matériel de réserve générale de
Vincennes (1952-1958) ; (d.3) fonctionnement de la 485e compagnie de réparations d’engins
blindés à Gien (1948) ; (d.4) enquête sur la 604e compagnie de magasin du service du matériel
à Gien (1948) ; (d.5) fonctionnement de la 4e compagnie mixte régionale du matériel à
Thouars (Deux-Sèvres) (1965) ; (d.6) information sur la 501e compagnie renforcée de
réparation du matériel et la 155e compagnie légère de réparation du matériel (1960).
1948-1965
GR 9 R 229
(Dossier 1) Contrôle de l’établissement régional du matériel d’Angoulême (1950-1951) ; (d.2
et 3) enquête sur l’établissement central du matériel d’Aubervilliers (1950-1957) ; (d.4)
contrôle de l’établissement régional du matériel de Besançon (1951-1954) ; (d.5) hygiène et
sécurité du travail dans l’E.R.M. de Besançon (1958) ; (d.6 à 8) enquête sur l’établissement
régional du matériel de Bordeaux (1949-1957).
1949-1958
GR 9 R 230
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(Dossiers 1 et 2) Enquête sur l’établissement de réserve générale du matériel de ClermontFerrand (1950-1954) ; (d.3) hygiène et sécurité dans l’E.R.M. de Dijon (1957) ; (d.4) E.R.M.
de La Fère (1957) ; (d.5) E.R.G.M.E.B. de Gien (1957) ; (d.6) établissement annexe du
matériel de Grenoble (1948) ; (d.7) entrepôt de réserve générale du matériel de Grenoble
(1954) ; (d.8) E.R.M. de Lille (1953) ; (d.9) E.R.M. de Lyon (1949) ; (d.10) agissements du
comité d’entraide dans l’E.R.M. de Lyon (1949) ; (d.11) achat de bois d’oeuvre par le
directeur de l’établissement général du matériel du Mans (1947) ; (d.12) stockage et
réparation du matériel automobile britannique à l’E.G.M. du Mans (1947) ; (d.13 et 14)
contrôle de l’E.R.M. de Marseille (1949-1952) ; (d.15) observations faites par l’inspection du
travail aux établissements du matériel de Marseille, Toulon et Nice (1953) ; (d.16) expérience
mécanographique à l’E.R.M. de Metz (1952).
1947-1957
GR 9 R 231
(Dossier 1) Contrôle de l’établissement régional du matériel de Nantes (1954) ; (d.2)
établissement annexe du matériel de Nice (1949) ; (d.3) E.R.M. de Nîmes (1950) ; (d.4)
E.R.M. de Rennes, établissement annexe de Caen et magasin détaché de Cherbourg (19471948) ; (d.5 et 6) observations faites par l’inspection du travail à l’E.R.M. de Strasbourg
(1951-1954) ; (d.7) dossier sur l’E.R.M. de Toulouse (1954) ; (d.8) oeuvres sociales de
l’E.R.M. de Toulouse (1954-1955).
1947-1955
GR 9 R 232
(Dossier 1) Contrôle de l’établissement régional du matériel de Valence (1950) ; (d.2)
établissement de réserve générale du matériel de Vernon (1952-1953) ; (d.3) dossier relatif à
l’établissement annexe du service du matériel de Versailles (1948-1949) ; (d.4) observations
de l’inspection du travail sur l’E.R.M. de Versailles (1950) ; (d.5) fonctionnement de l’E.R.M.
de Vincennes (19511952).
1948-1953
GR 9 R 233
(Dossier 1) Enquête sur l’établissement du service du matériel de Bourges (1950) ; (d.2)
établissement du service du matériel de Corte (1950) ; (d.3) établissement annexe du service
du matériel de Fontainebleau (1948) ; (d.4) magasin-atelier du service du matériel de Limoges
(1950) ; (d.5) établissement annexe du matériel de Montpellier (1949-1950) ; (d.6)
établissement annexe du matériel de Nantes et magasin détaché d’Angers (1947) ; (d.7)
magasin du matériel de Verdun (1947).
1947-1950
GR 9 R 234
(Dossier 1) Contrôle de l’établissement de réserve générale du matériel automobile de
Châlons-sur-Marne (1957) ; (d.2 et 3) E.R.G.M. Au. de Chartres (1951-1953) ; (d.4) dossier
relatif aux agissements d’un ingénieur vis-à-vis de l’E.R.G.M. Au. de La Maltournée (Seineet-Oise) (1953) ; (d.5) gestion de l’E.R.G.M. Au. de La Maltournée (1953) ; (d.6) information
relative aux prix de revient et frais généraux de l’E.R.G.M. Au. de La Maltournée (1959) ;
(d.7) E.R.G.M. Au. du Mans (1951) ; (d.8) contrôle de l’E.R.G.M. Au. de Neuvy-Pailloux
(Indre) (1950) ; (d.9) détérioration par le gel de moteurs de camions G.M.C. à l’E.R.G.M. Au.
de Neuvy-Pailloux (1961) ; (d.10) E.R.G.M. Au. d’Orléans (1951).
1950-1961
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GR 9 R 235
(Dossier 1) Fonctionnement de l’entrepôt de réserve générale du matériel « engins blindés »
de Gien (1947) ; (d.2) E.R.G.M.E.B. de Mably : fonctionnement et travaux exécutés par cet
établissement (1957) ; (d.3) activité de l’E.R.G.M.E.B. de Vannes (1948) ; (d.4) contrôle de
l’E.R.G.M.E.B. de Vannes (1958) ; (d.5) contrôle de la 4e compagnie moyenne de réparations
d’engins blindés stationnée au camp de Satory-Versailles (1949) ; (d.6 et 7) fonctionnement
de l’E.R.G.M. d’artillerie de Bourges, information le concernant (1948-1962) ; (d.8 et 9)
gestion de l’E.R.G.M. de D.C.A. de Rennes-Bruz (1954-1961) ; (d.10) enquête sur
l’E.R.G.M. d’optique de Saint-Denis (1952).
1947-1962
GR 9 R 236
(Dossier 1) Réglementation actuelle de l’emploi des voitures de liaison et application de cette
réglementation (1949) ; (d.2) enquête sur le regroupement des voitures des anciens
départements militaires dans les garages d’État (1947) ; (d.3) usage abusif de voitures
automobiles militaires (1947) ; (d.4) mise à la disposition dans le secteur civil, de véhicules
destinés aux ministères militaires (1946-1949) ; (d.5) irrégularités commises dans le HautRhin à l’occasion de l’aliénation de véhicules réformés provenant de la gendarmerie (1951) ;
(d.6) utilisation et conduite des voitures de liaison du parc militaire (1955-1956) ; (d.7)
administration d’un service de ravitaillement et d’entretien dans le cas particulier du service
automobile (1947) ; (d.8) prix de revient des véhicules G.M.C. rénovés (1949) ; (d.9) contrôle
du magasin atelier de Caen (1960) ; (d.10) information relative à la 180e compagnie de
réparations de blindés et au magasin atelier de Saumur (1959) ; (d.11) note relative à la
facturation des réparations effectuées par le service du matériel sur des engins AMX de la
Bundeswehr (1963) ; (d.12) enquête au sujet de la dissolution éventuelle de l’établissement
central du matériel des forces terrestres d’outre-mer (E.C.M.O.M.) de Saint-Denis (1963) ;
(d.13) rapport concernant l’exécution des services de matériels techniques à la 13e brigade
mécanisée et à la 5e brigade blindée (1963).
1946-1963
GR 9 R 237
(Dossiers 1 à 4) Enquête concernant des irrégularités signalées au service central des
approvisionnements du matériel d’Aubervilliers (1951-1955) ; (d.5) information relative aux
marchés de réparations automobiles à l’établissement central du matériel d’Aubervilliers,
enquête relative à l’attribution en 1959 du marché de réparations automobiles à
l’établissement central du matériel (1959) ; (d.6) enquête concernant certaines particularités
du choix des fournisseurs par le service des approvisionnements et mises en réparation
(S.A.M.R.) du service du matériel de l’armée de terre (1956) ; (d.7) information relative au
service des achats et mises en réparation (1962).
1951-1962
GR 9 R 238
(Dossiers 1 et 2) Gestion des approvisionnements en rechanges dans les services de soutien
des matériels de l’armée de terre (1965) ; (d.3) magasin de rechanges automobiles de Guéret
(1962) ; (d.4) magasin de rechanges automobiles de Vincennes (1963) ; (d.5)
approvisionnements en rechanges pour voitures automobiles (1956-1957) ; (d.6) magasin
central de rechanges automobiles à Lyon (1949) ; (d.7) aspects de l’approvisionnement du
service du matériel en pièces de rechanges pour véhicules automobiles d’origine américaine
(1953) ; (d.8) attributions respectives de la direction centrale du matériel et de la direction des
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études et fabrications d’armement en matière d’approvisionnement en rechanges et de
réparation de véhicules « auto-char » d’origine américaine. (1960-1961).
1949-1965
GR 9 R 239
Enquête sur les pneumatiques de véhicules de combat sur roues (1948).
1948
GR 9 R 240
(Dossiers 1 à 4) Enquête sur l’établissement de réserve générale de munitions d’AubignéRacan (Sarthe) (1950-1965) ; (d.5 et 6) établissement de réserve générale de munitions de
Brienne-le-Château (1947-1955) ; (d.7 et 8) établissement de réserve générale de munitions
de Châteaudun (1948-1958).
1947-1965
GR 9 R 241
(Dossiers 1 et 2) Établissement de réserve générale de munitions de Chemilly (Yonne) (19501956) ; (d.3) E.R.G.Mu. de La Ferté-Hauterive (Allier) (1955-1956) ; (d.4 et 5) E.R.G.Mu. de
Mézidon (Calvados) (1953-1956) ; (d.6) E.R.G.Mu. de Salbris (Loir-et-Cher) (1950) ; (d.7 à
10) E.R.G.Mu. de Thouars (Deux-Sèvres) et 4e compagnie mixte régionale du matériel à
Thouars (1947-1965) ; (d.11) marchés passés par le service du matériel pour la remise en état
de ses entrepôts de réserve générale de munitions (1957).
1947-1965
GR 9 R 242
(Dossiers 1 et 2) Organisation et mission du dépôt souterrain de munitions de Migne-lesLourdines (Vienne) (1965) ; (d.3) explosion du fort Foch à Strasbourg (1953-1954) ; (d.4)
utilisation des carrières de Daignac (Gironde) et Charron (Charente-Maritime) pour
constitution de dépôts de munitions (1951). (Dossier 5) Contrôle de la 731e compagnie de
munitions à Gondreville (1947-1948) ; (d.6) 734e compagnie de munitions d’Aubigné-Racan
(1950) ; (d.7) 735e compagnie de munitions de Thouars (1947) ; (d.8) 736e compagnie de
munitions de Salbris (1950). (Dossier 9) Note sur la situation des marchés de démolition de
munitions dans la 6e région militaire (1947-1948) ; (d.10) défauts de chargement constatés
lors de la démolition de munitions déclassées (1958) ; (d.11) commission créée pour étudier la
coordination des méthodes à utiliser en matière de démolition de munitions (1957) ; (d.12)
réglementation relative aux marchés de démolition de munitions (1955-1959) ; (d.13)
conditions d’utilisation du camp de Bouard (Eure-et-Loir) pour des travaux de récupération et
de destruction des munitions (1961).
1947-1965
GR 9 R 243
(Dossier 1) Organisation du service du matériel de l’armée de terre (1945-1964) ; (d.2)
organisation et administration des établissements et annexes du service du matériel (1960) ;
(d.3) emploi des crédits dévolus au service du matériel en 1959 (1960) ; (d.4) fonctionnement
de la direction régionale du matériel de la 7e région militaire (1960) ; (d.5) enquête sur
l’adaptation des services de matériels au plan à long terme (1964) ; (d.6) gestion et
comptabilité des matériels ressortissants au service du matériel détenus par les corps de
troupe, états-majors et services (1945-1963).
1945-1964
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GR 9 R 244
(Dossier 1) Information sur l’établissement de réserve générale du matériel de Chartres (1960)
; (d.2) E.R.G.M. de Clermont-Ferrand (1959) ; (d.3) E.R.G.M. de Dijon (1964) ; (d.4)
E.R.G.M. de La Fère (1962) ; (d.5) E.R.G.M. de Lille (1961) ; (d.6) information relative aux
frais généraux comparés des établissements de Lille et La Fère (1961) ; (d.7) E.R.G.M. de
Nîmes (1965) ; (d.8) E.R.G.M. de Metz (1961) ; (d.9) E.R.G.M. de Strasbourg (1964) ; (d.10)
E.R.G.M. de Valence (1965) ; (d.11) E.R.G.M. « Z » de Vernon (1960) ; (d.12) E.R.M. de
Vincennes (1959).
1959-1965
Service du matériel des transmissions
GR 9 R 245
Organisation du service central du matériel des transmissions : fonctionnement, pro-grammes
d’approvisionnement en pièces de rechange, « francisation » des matériels des transmissions,
constitution et mise en service des matériels nouveaux de télécommunications, offre de
crédits faite aux transmissions au titre de l’amélioration de la productivité des services
administratifs (1958-1960).
1958-1960
GR 9 R 246
(Dossier 1) Contrôle du service du matériel des transmissions de la 5e région militaire (1955) ;
(d.2) irrégularités relevées à l’annexe des transmissions de Nouâtre (1952) ; (d.3) prêts de
matériel consentis à des personnels du service des transmissions (1948) ; (d.4) importance des
pertes de piles enregistrées de 1952 à 1955 par les établissements des transmissions (1956).
1948-1956
GR 9 R 247
(Dossier 1) Organisation et fonctionnement de l’établissement régional du matériel des
transmissions 810 à Aouch-Adda près d’Alger (1958) ; (d.2) E.R.M.T. de la 9e région
militaire (1954) ; (d.3) E.R.M.T. de la 7e R.M. (1955) ; (d.4 et 5) E.R.M.T. de la 8e R.M.
(1951-1956) ; (d.6) E.R.M.T. de la 4e R.M. (1956) ; (d.7) E.R.M.T. de la 2e R.M. (1955) ;
(d.8) E.R.M.T. de la 1re R.M. (1949) ; (d.9) conditions d’acquisition de matériel radio
d’origine britannique pour l’établissement central du matériel des transmissions (1949-1950) ;
(d.10) enquête sur certaines irrégularités commises à l’E.C.M.T. (1950).
1949-1958
GR 9 R 248
(Dossier 1) Organisation de l’établissement de réserve générale de matériel des transmissions
(E.R.G.M.T.) sud-est (S.E.) en vue de sa mission de réparation (1959) ; (d.2) exécution par
l’E.R.G.M.T./S.E. des programmes de remise en état des matériels de transmissions (1959) ;
(d.3 et 4) organisation et fonctionnement de l’E.R.G.M.T./N.E. à Langres (1961) ; (d.5)
E.R.G.M.T. « Centre » de Nouâtre (1963) ; (d.6 et 7) E.R.M.T. de Dijon (1965) ; (d.8)
E.R.M.T./806 de Metz (1965) ; (d.9) contrôle de l’E.R.G.M.T./N.E. (1965).
1959-1965
Service du matériel du génie
GR 9 R 249
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(Dossier 1) Emploi des crédits mis à la disposition de la direction du matériel du génie (1952)
; (d.2) frais d’exploitation du service du matériel du génie (1952) ; (d.3 à 5) programmes de
réalisations du service du matériel du génie (1953) ; (d.6) conclusions générales de l’étude des
programmes de réalisations de la direction du service du matériel du génie (1953) ; (d.7)
conditions d’exécution des dépenses du service du matériel du génie (1953) ; (d.8) marchés de
fournitures du service du matériel du génie (1953) ; (d.9) contrôles relatifs aux établissements
du service du matériel du génie (1960).
1952-1960
GR 9 R 250
(Dossier 1) Réorganisation éventuelle du service du matériel du génie dans la 8e région
militaire (1961) ; (d.2) E.R.M.G. de la 3e R.M. (1961) ; (d.3) E.R.M.G. de Nouâtre, 4e R.M.
(1963) ; (d.4) E.R.M.G. n° 6 de Metz (1965) ; (d.5) contrôle des établissements du service du
matériel du génie en 6e R.M. (1965) ; (d.6) E.R.G.M.G. de Fourchambault (1965) ; (d.7)
entrepôt de réserve générale du génie de Montpellier (1965) ; (d.8) E.R.M.G. n° 6 de Metz
(1965) ; (d.9) établissement spécial du matériel du génie (1964) ; (d.10) enquête relative au
vestiaire des personnels ouvriers de l’imprimerie du service central du matériel du génie à
Versailles (1965).
1961-1965
GR 9 R 251
(Dossier 1) Irrégularités commises à l’E.R.M.G. de la 5e R.M. à Toulouse (1958) ; (d.2)
contrôle de l’E.R.M.G. de la 5e R.M. (1958) ; (d.3) enquête relative à l’établissement central
du matériel du génie à Versailles (1953) ; (d.4) entrepôt de réserve générale du génie de
Versailles (Les Mortemets) (1951) ; (d.5) contrôle de régularité de l’entrepôt de réserve
générale du génie de Nouâtre (1950) ; (d.6) utilisation par l’annexe des transmissions de
Nouâtre des locaux prêtés par l’entrepôt de réserve générale du génie voisin (1951) ; (d.7)
conditions de passation de marché de brouettes-automotrices par l’établissement spécial du
matériel du génie de Versailles (1954) ; (d.8) enquête sur l’établissement principal du matériel
du génie de la 9e R.M. à Avignon et des organes qui lui sont rattachés (1958) ; (d.9) entrepôt
de réserve générale du génie de Fourchambault (1950) ; (d.10) E.R.G.G. de Chartres-Lucé
(1951).
1950-1958
GR 9 R 252
(Dossier 1) Contrôle du parc régional du génie de la 1re région militaire à Arcueil (1954) ;
(d.2) P.R.G. de la 2e R.M. à Lille (1951) ; (d.3) irrégularités commises au P.R.G. de la 2e
R.M. et à la chefferie du génie d’Arras (1948) ; (d.4 et 5) enquête relative au P.R.G. de la 3e
R.M. à Nantes (1950-1953) ; (d.6) P.R.G. de la 4e R.M. à Bordeaux (1950) ; (d.7) P.R.G. de la
8e R.M. à Estressin - Isère (1949-1950) ; (d.8) P.R.G. de la 7e R.M. à Dijon (1953).
1948-1954
GR 9 R 253
(Dossier 1) Fonctionnement du service militaire du Bois des Landes (1946) ; (d.2) enquête sur
l’incendie du Bois des Landes en octobre 1945 (1947) ; (d.3) détournements importants par
certains officiers du service militaire du Bois des Landes (1949).
1946-1949
Service du recrutement
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GR 9 R 254
(Dossier 1) Considération d’ordre technique concernant le fonctionnement du service du
recrutement et des effectifs de l’armée (1957-1958) ; (d.2) enquête relative à la direction
régionale du recrutement de la 4e R.M. à Poitiers (1953) ; (d.3) direction régionale du
recrutement de la 8e R.M. à Lyon (1955) ; (d.4) direction régionale du recrutement de la 9e
R.M. à Marseille (1957-1958) ; (d.5) inspection du travail au bureau de recrutement de Dijon
(1955) ; (d.6) réorganisation du service du recrutement dans les 5e et 7e R.M. (1951) ; (d.7)
enquête sur le licenciement d’une employée au bureau de recrutement de Chartres (1956) ;
(d.8) note d’étude sur la composition et les attributions des conseils de révision et sur les
réformes qu’il apparaît souhaitable d’apporter à l’organisation actuelle (1953).
1951-1958
GR 9 R 255
(Dossier 1) Adaptation du service du recrutement aux tâches nouvelles imposées par le
service national (1960) ; (d.2) enquête relative au bureau du recrutement subdivisionnaire
(B.R.S.) de Paris (1963) ; (d.3 à 5) rôle et fonctionnement du service du recrutement vis-à-vis
des trois armées (1965) ; (d.6) rapport d’ensemble relatif aux centres de sélection (1963) ;
(d.7) enquête sur le centre de sélection n° 6 à Commercy (1963) ; (d.8) C.S. n° 4 à Limoges
(1963) ; (d.9) C.S. n° 1 à Vincennes (1963) ; (d.10) C.S. n° 9 à Tarascon (1963) ; (d.11) C.S.
n° 8 à Lyon (1963) ; (d.12) C.S. n° 5 à Auch (1963) ; (d.13) C.S. n° 2 à Cambrai (1958-1959)
; (d.14) indélicatesses commises au C.S. de Guincamp (1962).
1958-1965
Service géographique
GR 9 R 256
(Dossier 1) Fonctionnement de l’atelier de reproduction du groupe géographique autonome au
fort de Montrouge à Arcueil (1948-1950) ; (d.2) enquête sur le groupe géographique de
Joigny (1959) ; (d.3) fonctionnement financier du centre d’interprétation
photographique de l’armée de terre (C.I.P.A.T.) (1955).
1948-1959
Service mécanographique
(Dossier 4) Expériences mécanographiques au 93e régiment d’infanterie, 7e régiment de
tirailleurs algériens et 8e régiment de hussards (1951-1952).
1951-1952
GR 9 R 257
(Dossiers 1 à 3) Rapports relatifs au central mécanographique du service du matériel de
l’armée de terre (1946-1950).
1946-1950
GR 9 R 258
Mise en oeuvre de l’affectation de défense (plus particulièrement en 6e région militaire)
(1953-1964).
1953-1964
GR 9 R 259
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(Dossier 1) Fonctionnement du central mécanographique René Carmille (1961) ; (d.2 à 4)
organisation et équipement mécanographiques de l’armée de terre (1961-1963).
1961-1963
Ateliers d’impression des armées
GR 9 R 260
(Dossier 1) Ateliers d’impression travaillant pour le département de la guerre (1946) ; (d.2)
création d’une commission chargée de la révision des imprimeries créées par les services de
Défense nationale (1956-1959) ; (d.3) réclamations du syndicat des papetiers détaillants :
concurrence déloyale des sections topographiques des régions militaires (1955) ; (d.4) rapport
sur les ateliers d’impression de l’armée de terre et des services communs (1962) ; (d.5)
rapport de présentation du rapport de synthèse des travaux de la commission chargée de la
révision des ateliers d’impression des armées (1962).
1946-1962
Service de la trésorerie aux armées
GR 9 R 261
(Dossier 1) Opportunité de maintenir le service de la trésorerie aux armées en occupation et
sur le territoire métropolitain (1950).
1950
Poste aux armées
(Dossier 2) Conditions dans lesquelles s’effectuent les prestations des timbres-poste F.M.
(1947) ; (d.3) recouvrement des taxes téléphoniques pour communications privées (19471949) ; (d.4) rapport sur le bureau central militaire « B » de Marseille - B.C.M. « B » - (1962)
; (d.5) contrôle de la 1re compagnie de poste militaire, caserne de Reuilly à Paris (1962).
1947-1962
Bureau scientifique de l’armée
(Dossier 6) Fonctionnement du bureau scientifique de l’armée (1949-1951) ; (d.7) contrats
« problèmes humains » passés par le bureau scientifique de l’armée avec le laboratoire du
professeur Vacher (1949) ; (d.8) enquête sur des travaux de réparation et d’aménagement
effectués dans un immeuble occupé par le bureau scientifique de l’armée (1949).
1949-1951

Section technique de l’armée
(S.T.A.)
(Dossier 9) Enquête sur la section technique de l’armée relative au visa préalable des ordres
de mission (1949-1950) ; (d.10) fonctionnement administratif et comptable de la section
technique de l’armée (1958-1959).
1949-1959
ÉCOLES, CENTRES D’INSTRUCTION
Écoles militaires
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GR 9 R 262
École polytechnique. (Dossier 1) Organisation et fonctionnement (1949-1950) ; (d.2)
élimination pour notes insuffisantes au concours d’entrée (1949) ; (d.3) destination donnée
aux objets en platine détenus par les laboratoires de chimie de l’école en 1940 (1949-1950) ;
(d.4) organisation et fonctionnement administratif et financier, dépenses d’instruction et
dépenses diverses (1956, 1963).
1949-1963
GR 9 R 263 (Dossier 1) Centre de perfectionnement en physique nucléaire de Lyon, centre
de perfectionnement atomique des armes spéciales de Lyon (1956-1957) ; (d.2) centre
militaire d’études européennes (1957) ; (d.3) coordination des services communs des écoles
d’enseignement militaire supérieur (1947) ; (d.4) école supérieure technique du génie de
Versailles (1948) ; (d.5) transfert à Bourges de l’école des spécialistes du matériel de Meknès
(1958) ; (d.6 à 11) école centrale de pyrotechnie de Bourges (1954-1957, 1959).
1947-1959
GR 9 R 264
École spéciale militaire de Coëtquidan. (Dossier 1) Caisses noires et gestions occultes (1949)
; (d.2) institutions sociales de l’école (1949-1951) ; (d.3) services du ressort de l’intendance
(1949-1950).
1949-1951
GR 9 R 265
Idem. (Dossier 1) Projet de nomenclature des dépenses imputables à la masse d’instruction
(1949-1950) ; (d.2) effectifs, instruction et transports de l’école (1949) ; (d.3) travaux
immobiliers exécutés à l’école (1949-1950) ; (d.4) rendement et coût de fonctionnement de
l’école (1949) ; (d.5) rapport sur le marché passé pour la construction du bloc I de l’école
(1963).
1949-1950, 1963
GR 9 R 266
(Dossier 1) École du service de santé militaire de Lyon (1951-1954) ; (d.2) école militaire
d’administration de Montpellier (1953).
1951-1954
GR 9 R 267
(Dossier 1) École nationale des sous-officiers d’active de Saint-Maixent (1948) ; (d.2) école
des cadres de Strasbourg (1952) ; (d.3) école militaire de Strasbourg, ex-école des cadres
(1963-1964) ; (d.4) école des troupes aéroportées de Pau (1961-1963).
1948-1964
GR 9 R 268
(Dossier 1) École d’application du génie d’Angers (1948) ; (d.2) école d’application de
l’infanterie du camp d’Auvours (1947) ; (d.3) école d’application du service de santé militaire
du Val de Grâce (Paris) (1954) ; (d.4) école militaire de Saumur (1948) ; (d.5) école de
spécialisation de l’aviation légère de l’armée de terre à Dax (1962-1963) ; (d.6) école
d’application du train à Tours (1962-1963) ; (d.7) école militaire préparatoire d’Aix-enProvence (1955) ; (d.8 et 9) écoles militaires préparatoires techniques (1948, 1957-1958) ;
(d.10) Autun : projet de transfert de l’école d’enfants de troupe de Dalat (1955-1956).
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1947-1963
Centres d’instruction
GR 9 R 269
(Dossier 1) Centres d’instruction des 2e région militaire (1957), (d.2) 6e région militaire
(1957), (d.3) et 9e région militaire (1957-1958) ; (d.4) centre d’instruction-dépôt du 16e B.C.P.
(1957) ; (d.5) centre d’instruction et de transit des parachutistes coloniaux (1957) ; (d.6)
centre d’instruction-dépôt du 24e régiment d’infanterie coloniale (1958) ; (d.7) centre
d’instruction du génie aéroporté 17 à Castelsarrasin (1958-1959) ; (d.8) centre d’instruction
des essences n° 1 à Dijon (1957-1958) ; (d.9) groupe d’instruction du train de Montlhéry
(1957) ; (d.10) 35e régiment d’artillerie à Tarbes, détachement d’instruction-dépôt du 1er
régiment de hussards à Tarbes et centre d’instruction du 9e régiment de chasseursparachutistes à Montauban (1956-1957) ; (d.11) prix de revient de la formation d’un
conducteur du train (1949).
1949-1959
GR 9 R 270
(Dossier 1) Centres d’instruction du contingent (1958-1962) ; (d.2) centres d’instruction de la
5e région militaire (1961-1962) ; (d.3) centres d’instruction de la 8e région militaire (19601962) ; (d.4) centre d’instruction des transmissions n° 25 à Bayonne (1962-1963) ; (d.5)
centre d’instruction du 16e régiment d’infanterie de marine (1962-1963) ; (d.6) centre
d’instruction et d’organisation de l’intendance (1961-1962) ; (d.7) centre d’instruction
d’infanterie n° 126 à Brives (1959-1960) ; (d.8) centre d’instruction du 93e régiment
d’infanterie à Courbevoie-Frileuse (1961) ; (d.9) centre d’instruction du 405e régiment
d’artillerie de Hyères (1961) ; (d.10) centre d’instruction du service du matériel n° 1 de
Montluçon (1964) ; (d.11) centre d’instruction du 1er bataillon de chasseurs portés de Reims
(1958-1961) ; (d.12) centre d’instruction du 41e régiment d’infanterie de Rennes (1961) ;
(d.13) centre d’instruction des transmissions n° 48 de La Rochelle (1964) ; (d.14) centre
d’instruction du train 156 de Toul (1964) ; (d.15) centre d’instruction du 10e régiment
d’artillerie antiaérienne (1961-1962) ; (d.16) réalisation des moyens d’instruction pour la
garnison de Vernon (1964-1965).
1958-1965
Camps d’instruction
GR 9 R 271
(Dossier 1) Rapport n° 20 concernant le mess-cercle du camp d’Auvours (1955-1956) ; (d.2)
construction de routes au camp américain de Captieux (1954) ; (d.3) enquête sur le camp de
Courlaoux (1948) ; (d.4) fonctionnement du camp du Larzac (1956) ; (d.5) compte rendu sur
le camp des Loges et de Maisons-Lafitte (1948) ; (d.7) enquête relative au fonctionnement du
camp de Satory et au foyer du 1er régiment d’infanterie coloniale (1949) ; (d.8) cession de
combustibles au camp de La Valbonne (1953).
1948-1956

LITIGES ET DÉLITS
Affaires litigieuses, contentieux
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GR 9 R 272
(Dossier 1) Relations de l’administration du ravitaillement avec la société de réfrigération de
Bressuire (1947-1948) ; (d.2) enquête sur l’acquisition du domaine de Lascazères (HautesPyrénées) par la régie autonome de la manufacture d’armes de Tulle en 1946 (1949) ; (d.3)
justification des frais de réception engagés par les officiers de l’état-major général de la
défense nationale (1949, 1952) ; (d.4) rapport d’enquête sur l’affaire État-compagnie
provençale d’industries métallurgiques (1950) ; (d.5) différents survenus entre les
établissements Braun et compagnie de Mulhouse et l’administration des douanes au sujet
d’une importation de papier (1950) ; (d.6) occupation à Oran de terrain appartenant à M.
Karsenty-Encaoua (1951) ; (d.7) rapport d’enquête concernant les relations entre M. Henrissat
et des industriels de la région de Mulhouse (1953) ; (d.8) emploi à la chasse d’armes de guerre
ou devant être considérées comme telles (1953-1956) ; (d.9) enquête à faire avant
l’embauchage des personnels civils extérieurs (1955).
1947-1956
GR 9 R 273
(Dossier 1) Recherches pétrolières à Saint-Florentin (1946-1955) ; (d.2) contentieux
administratif et contentieux judiciaire (1946-1964), réparation amiable ou judiciaire des
dommages causés ou subis par les armées (1946-1963) et responsabilité de la puissance
publique et de ses agents (1953-1964).
1946-1964

Affaires frauduleuses et délictueuses
Affaires disciplinaires
GR 9 R 274
(Dossier 1) Détournement de fonds à la direction régionale du service des fabrications dans
l’industrie du Sud-Est à Lyon (1946-1949) ; (d.2) enquête sur le cas de M. Robert Mersseman,
employé au district de Lille du service de surveillance des fabrications dans l’industrie, qui
aurait été l’objet de voies de fait dans le service et qui n’aurait pu en obtenir réparation (1949)
; (d.3) détournement de deniers à la section d’études et de fabrications des
télécommunications (1950-1952) ; (d.4) affaire relative à un trafic de piastres (1950-1952) ;
(d.5) détournements d’essence au groupe de transport 523, perte de matériel au 121e régiment
de transports (1951) ; (d.6) détournements de matériel dans la 1re région militaire (19501952).
1946-1952
GR 9 R 275
(Dossier 1) Rapport d’enquête sur les coups donnés par un officier à un caporal chef en
Allemagne (1952) ; (d.2) agissements d’un officier du génie à Arcueil (1952) ; (d.3)
indiscrétions d’un commandant de justice militaire (1952) ; (d.4) agissements d’un lieutenantcolonel du génie au sujet de la construction d’une villa à La Ciotat (1952-1954) ; (d.5) sévices
dont auraient été victimes certains militaires de la 1re demi-brigade coloniale de commandos
parachutistes à Quimper (1953) ; (d.6) rapport particulier d’enquête au sujet d’une violation
du secret professionnel (1953) ; (d.7) dénonciations anonymes sans fondement contre un
capitaine (1955) ; (d.8) affaire Ribet blessé par une sentinelle au camp de Sathonay (1955).
1952-1955
GR 9 R 276
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(Dossier 1) Punition infligée à un capitaine du service social de Montauban (1946) ; (d.2) 25e
D.A.P. : enquête sur la liquidation des volontaires spéciaux aéroportés de 1946 à 1948 (faux,
usage de faux, complicité d’escroquerie) (1950-1951) ; (d.3) termes regrettables au cours d’un
discours à une réunion de « Rhin et Danube » (1953) ; (d.4) rapport d’enquête relatif à une
affaire de soustraction frauduleuse de matériel appartenant à l’armée (1953-1954) ; (d.5)
responsabilités encourues par suite de l’expulsion « manu militari » d’un ancien officier à
Grenoble (1954) ; (d.6) agissements reprochés à un commandant du recrutement d’Orléans
(1958) ; (d.7) affectations irrégulières de militaires de Torcy-le-Petit (1958) ; (d.8) mission de
liaison de Chateauroux au sujet du compte postal 721-60, sanction à l’encontre d’un
commissaire colonel (1955).
1946-1958
Litiges en matière de réquisitions
GR 9 R 277
(Dossiers 1 et 2) Litiges en matière de réquisitions militaires (1939-1964).
1939-1964

FISCALITÉ
GR 9 R 278
(Dossier 1) Questions fiscales intéressant les fournisseurs des armées (1952-1964) ; (d.2)
questions fiscales et douanières (1940-1971).
1940-1971

COMPTABILITÉ
GR 9 R 279-280
Réglementation financière et comptable (1945-1965).
1945-1965
GR 9 R 281
(Dossier 1) Crédits de report du titre V de la section « terre » du budget des armées (1960) ;
(d.2) simplification de la comptabilité budgétaire à l’administration centrale, étude du
regroupement et de la centralisation de la comptabilité générale de la section commune du
ministère des armées (1959-1961).
1959-1961

BUDGET FINANCES
GR 9 R 282
(Dossier 1) Révision des autorisations d’engagement et de programme accordées en 1948
(1948) ; (d.2) bilan des dépenses entraînées par créations, mouvements et transformations
d’unités (1948-1949) ; (d.3) révision des crédits d’entretien pour le budget 1949 (1948-1949) ;
(d.4) gestion des crédits du chapitre 37.92 pacte d’assistance mutuelle (1954) ; (d.5)
consommations des crédits des chapitres donnant lieu à la constitution de fonds d’avance
(1958).
1948-1958
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GR 9 R 283
(Dossier 1) Réglementation financière et comptable, responsabilité des comptables et
détenteurs (1944-1962) ; (d.2) rapport du contrôleur des dépenses engagées (1948-1951,
1955) ; (d.3) rapport d’ensemble sur les observations recueillies au cours de la tournée de
contrôle des ordonnateurs secondaires militaires (1949).
1944-1962

EFFECTIFS, RECRUTEMENT
GR 9 R 284
(Dossier 1) Problème des effectifs de l’armée de terre en 1958, utilisation des effectifs de
l’armée (1958) ; (d.2) recensement des sous-officiers et des hommes de troupe en service dans
divers organes supra-régionaux ou extérieurs aux départements de la défense nationale
(1955).
1955, 1958
GR 9 R 285
Recensement, emploi et avancement des officiers en métropole, en Allemagne et en Afrique
du Nord (1953-1954).
1953-1954
GR 9 R 286
(Dossier 1) Documents établis en vue de l’incorporation du contingent (1949) ; (d.2)
opérations d’incorporation du contingent 52/2 dans les corps de troupe de la 2e division
d’infanterie (1952-1958) ; (d.3) affectations irrégulières de militaires du contingent de Torcyle-Petit (1958) ; (d.4) incorporation des contingents 1958 en 3e région militaire (1959).
1949-1959
GR 9 R 287
Affectation des hommes du contingent 57-1A de la 1re à la 5e région et de la 6e à la 10e région
militaire (1957).
1957
GR 9 R 288
Dispositions générales sur le recrutement (1945-1965).
1945-1965
GR 9 R 289
(Dossier 1) Affectation de personnels à des postes ne figurant pas aux T.E.D., examen des
effectifs « troupe » soustraits au service national (1964) ; (d.2) incorporation des contingents
1958 en 3e région militaire (1959) ; (d.3) aspect historique du problème des sursis
d’incorporation (1960) ; (d.4) sursis d’incorporation pour études et apprentissage (1960) ;
(d.5) engagements et rengagements dans l’armée de terre (1964).
1959-1964

PERSONNELS, LÉGISLATION
GR 9 R 290
(Dossiers 1 et 2) Exceptions apportées au principe selon lequel l’État est normalement son
propre assureur (1965) ; (d.3) fonctionnement de certains organismes de la place de Bordeaux
ayant un caractère social (1947-1948) ; (d.4) centre militaire de formation professionnelle de
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Rivesaltes (1961) ; (d.5) conditions d’existence matérielle des militaires de carrière
appartenant aux unités installées dans les camps (1962-1963) ; (d.6) discipline générale :
service courant (1936-1964).
1936-1965
GR 9 R 291
(Dossiers 1 et 2) Liquidation des forces françaises combattantes de l’intérieur (1946-1949) ;
(d.3) service du pécule des forces françaises libres (1948) ; (d.4) formation des cadres des
réserves et préparation militaire supérieure (1955-1956) ; (d.5) coût de la formation générale
et professionnelle des personnels militaires (1962).
1946-1962
GR 9 R 292
Frais de déplacement (1951-1975).
1951-1975
GR 9 R 293
(Dossier 1) Remboursement des frais de scolarité (1964) ; (d.2) attribution de l’indemnité
spéciale en faveur des personnels effectuant des travaux de recherche dans les domaines
chimique ou bactériologique (1962) ; (d.3) régime des maîtres ouvriers, tailleurs et
cordonniers (1947-1963) ; (d.4) mariage des militaires (1957) ; (d.5) diminution des militaires
de carrière servant au delà de la durée légale depuis le 31 décembre 1946 (1949) ; (d.6)
militaires hors-cadres : conditions dans lesquelles sont effectuées les retenues pour pension
sur leurs traitements (1958) ; (d.7) modernisation des moyens de gestion (1956-1957) ; (d.8)
Nice : service médical des personnels civils de la place (1960).
1947-1964
GR 9 R 294-295
Ingénieurs militaires : conditions d’emploi, désaffection à l’égard des carrières d’ingénieurs
militaires (1962-1969).
1962-1969
GR 9 R 296-297
Enquête sur les effectifs officiers, rapports relatifs au recensement et à l’emploi des officiers
de l’armée de terre en métropole, aux Forces françaises en Allemagne et en Afrique du Nord
(1953-1954).
1953-1954
GR 9 R 298-300
Recensement, comptabilité et gestion des officiers dans les régions militaires (1953-1954).
1953-1954
GR 9 R 301
(Dossier 1) Situation matérielle des militaires dégagés des cadres (1950-1952) ; (d.2) statut
des officiers de liaison auprès des commissions de défense nationale des assemblées
parlementaires (1951) ; (d.3) officiers de réserve rappelés (1959) ; (d.4) officiers des affaires
militaires musulmanes : statut (1944-1959).
1944-1959
GR 9 R 302-303
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Pensions fondées sur la durée des services, dispositions générales, pécules, invalidité et droit
aux emplois réservés (1945-1967).
1945-1967
GR 9 R 304
Pensions militaires : extension du régime des pensions militaires aux goumiers marocains
(1951).
1951
GR 9 R 305
Personnels civils : rapports divers (1942-1965).
1942-1965
GR 9 R 306
(Dossier 1) Personnels ouvriers (1959) ; (d.2 et 3) administration des personnels absents
(1965) ; (d.4 et 5) personnels navigants : indemnité pour services aériens (1959) ; (d.6 et 7)
études des problèmes humains (1965) ; (d.8) mesures prises à la suite du putsch d’avril 1961
(1961) ; (d.9 et 10) reclassement des personnels militaires de carrière (1965) ; (d.11)
décharges de responsabilités des comptables (1947-1949) ; (d.12 et 13) responsabilité
pécuniaire des agents de l’Etat (1965-1966) ; (d.14) risques assumés par l’État du fait de ses
personnels (1961).
1947-1966
GR 9 R 307
Revalorisation de la condition militaire (1955-1963).
1955-1963
GR 9 R 308
Statut de la fonction publique (1941-1965).
1941-1965
GR 9 R 309-316
Statut des personnels militaires (1945-1966).
309 Généralités, droits civils et politiques, notation, recrutement (1942-1964).
310-31GR 1 Recrutement, formation pré-militaire, état civil aux armées, successions et biens
des militaires décédés, décorations, statut des militaires de carrière, des officiers, des
personnels féminins de l’armée de terre, création du cadre d’officiers techniciens, dispositions
particulières à certains personnels (1941-1965).
312 Personnels hors cadre : régime, retenues pour pension, officiers et aspirants de réserve de
l’armée de terre (1939-1966).
313 Services et campagnes : majorations et bonifications, services validables ; légion
étrangère ; militaires de l’armée française ressortissant des États issus de l’Empire français
(1945-1963).
314 Avancement dans l’armée de terre, contrôle des effectifs, bénéfices de campagnes,
bonifications (1946-1964).
315 Dispositions particulières à certaines catégories de personnels (1937-1964).
316 Congés et permissions dans l’armée de terre ; droits syndicaux et professionnels :
organismes administratifs paritaires ; apprentissage dans les armées, notamment centres
destinés aux musulmans d’Algérie (1940-1964).
1937-1966
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SÉCURITÉ SOCIALE MILITAIRE
GR 9 R 317
Sécurité sociale militaire : cotisations, régimes particuliers, investissements immobiliers
(1947-1964).
1947-1964

TRAVAIL
Droit du travail
GR 9 R 318
(Dossiers 1 et 2) Droit du travail : application du droit de travail dans les services en Algérie
et au Sahara, et en 4e région militaire (1961, 1963).
1961, 1963
Sécurité du travail
(Dossiers 3 à 17) Prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles,
rapports sur la prévention et sécurité du travail de l’armée de l’air et les établissements de la
D.T.I.A. (1962-1966).
1962-1966
GR 9 R 319
(Dossier 1) Statistiques des accidents du travail (1950-1956) ; (d.2 et 3) rapports sur les
accidents du travail (1952-1957).
1950-1957
GR 9 R 320
(Dossiers 1 à 11) Accidents du travail (1941-1966) ; (d.12 et 13) hygiène et sécurité du travail
(1965) ; (d.14 et 15) médecine du travail (1958, 1960).
1941-1966

Inspection du travail
GR 9 R 321
Inspection du travail dans les établissements de la défense nationale (1946-1955).
1946-1955
GR 9 R 322
(Dossiers 1 à 9) Inspection générale du travail dans la marine (1962-1965) ; (d.10) inspection
générale du travail concernant l’armée de l’air (1963) ; (d.11) inspection du travail en Afrique
du Nord (1956).
1956-1965
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MARCHÉS, PRIX DE REVIENT,
SOCIÉTÉS INDUSTRIELLES
Marchés
GR 9 R 323
(Dossier 1) Lancement des commandes relatives aux études des chars légers et moyens (19451952) ; (d.4) rapport général du 30 octobre 1948 sur les marchés industriels intéressant la
défense nationale (1948) ; (d.9) prix des marchés de textiles de la marine et de la guerre
(1950) ; (d.10) rapport général sur le contrôle des marchés d’armement (1950).
1945-1952
GR 9 R 324
Marchés de bois passés par la direction des études et fabrications d’armement dans différentes
régions (1949).
1949
GR 9 R 325
Marchés divers, notamment : (d.8) marché entre la société nouvelle des établissements Brandt
et le Pakistan pour la fourniture de 330000 coups complets encaissés de 81mm (1951-1952).
1951-1952
GR 9 R 326
(Dossier 3) Marchés en cours avec la société des forges et chantiers de la Méditerranée,
rapport sur l’état d’avancement des affaires suivies en tant que commissaire du gouvernement
(1951-1956) ; (d.4) marchés passés par la direction des études et fabrications d’armement
avec la firme Thomson-Houston (1952) ; (d.8) rapport de la direction des études et fabrication
d’armement avec la société d’études et d’applications mécaniques (1952).
1951-1956
GR 9 R 327
(Dossier 1) Achats effectués aux États-Unis par les services de la guerre (1952) ; (d.2)
marchés de fournitures de cartouches 7,5 mm aux établissements Paulet (1952-1953) ; (d.4)
passation des marchés, extension de la concurrence : guide du fournisseur (1952-1953).
1952-1953
GR 9 R 328
(Dossier 4) Détermination du prix définitif de la première tranche de 250 chasseurs de chars
AMX commandés à la société des forges et aciéries du Creusot (S.F.A.C.), fabrication de
chars de 13 tonnes, machines outils (1952-1956).
1952-1956
GR 9 R 329
(Dossier 6) Appel à l’industrie italienne pour la fourniture d’effets d’habillement (1953).
1953
GR 9 R 330
(Dossier 1) Missions techniques d’achats en place aux États-Unis, rapport sur les procédures
administratives suivies aux États-Unis pour la réalisation du programme d’armement (19531954) ; (d.8) remarques sur la réglementation des marchés de la guerre (1955) ; (d.9) rapport
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d’enquête au sujet des difficultés survenues dans l’exécution des marchés de chaussures
confiés en 1954 aux
établissements Bossard de May-sur-Èvre (1955).
1953-1955
GR 9 R 331
(Dossier 2) Projet de marché pour la fourniture de 4000 jeeps par la société Hotchkiss (19551956) ; (d.4) réorganisation des missions techniques d’achats à Washington (1956) ; (d.8)
commandes de matériels automobiles autres que les véhicules blindés (1956).
1955-1956
GR 9 R 332
(Dossier 2) Démêlés d’une entreprise avec le directeur des travaux du génie de Paris (19561957) ; (d.3) commande « off shore » de 828000 coups complets de 155 mm confiée à la
société des acieries de Pompey (1956-1959).
1956-1959
GR 9 R 333
(Dossier 1) Marchés d’acconage et d’accorage passés à La Rochelle et à Saint-Nazaire pour le
compte de l’armée américaine (1957) ; (d.3) situation, comportement et rapports directs avec
l’armée de la société matériel radiotechnique (M.R.T.) et de l’entreprise Chadefaux (1957) ;
(d.5) marché passé par le service du matériel pour la remise en état de ses entrepôts de réserve
générale de munitions (1957-1958).
1957-1958
GR 9 R 334
(Dossier 1) Achat de 350 autos-mitrailleuses aux États-Unis (1957-1958) ; (d.3) contrôle des
marchés concernant la compagnie générale de T.S.F. : C.S.F. (1958-1961).
1957-1961

GR 9 R 335
(Dossier 3) Procédure d’établissement et d’approbation des marchés du service des études et
fabrications d’armement (1958) ; (d.4) « ateliers du caoutchouc manufacturé d’Auvergne »
(A.C.M.A.) : préjudice subi par l’État à l’occasion de marchés de chenilles neuves passés
avec A.C.M.A. France ; liquidation des marchés à prix provisoires conclus avec l’A.C.M.A.
(1959-1967).
1958-1967
GR 9 R 336
(Dossier 1) Rapport général sur les marchés industriels intéressant la défense nationale (1948)
; (d.2) rapport sur l’état des affaires suivies en qualité de commissaire du gouvernement
(1954) ; (d.5) irrégularités commises au service central du matériel de transmissions (1961).
1948-1961
GR 9 R 337
(Dossier 2) Détermination des prix des appareils de détection faisant l’objet d’un marché à
commande avec la société de matériels électroniques et géographiques (S.M.E.G.) (1961) ;
(d.4) financement de certains marchés passés avec la société Panhard (1963) ; (d.6) exécution
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et résultats financiers de deux marchés relatifs à un sonar panoramique, passés avec la
compagnie industrielle des télécommunications (1964).
1961-1964
GR 9 R 338
(Dossier 1) Situation générale de la société I.B.M.-France, ses coefficients de frais et ses taux
horaires ; exécution et résultats d’un marché avec la compagnie I.B.M.-France (1965) ; (d.3)
accélération des procédures suivies pour la passation des marchés (1965) ; (d.4) marchés
industriels concernant les matériels aéronautiques (1965).
1965

DÉCONCENTRATION EN MATIÈRE DE MARCHÉS
GR 9 R 339
(Dossier 1) Déconcentration en matière de marchés du commissariat de l’air (1965) ; (d.2)
éventuelle déconcentration en matière de marchés dans les services de matériel de l’armée de
terre (1965) ; (d.3) possibilités de déconcentration des marchés passés par le service de
l’intendance (1965) ; (d.4) marchés passés par le service du matériel de l’armée de l’Air
(1965) ; (d.5) déconcentration en matière d’approbation des marchés du commissariat de la
marine (1965) ; (d.6) marchés passés dans les services de l’intendance et des commissariats
de l’air et de la marine (1965) ; (d.7) rapport d’ensemble sur la déconcentration en matière de
marchés (1965) ; (d.8) adoption de mesures de déconcentration en matière de signature des
marchés de travaux (1965).
1965

PRIX DE REVIENT
GR 9 R 340
(Dossier 1) Calcul du prix de revient des tourelles FL11 fabriquées par la société des ateliers
de construction du Nord (S.A.C.N.F.) et la société alsacienne de constructions mécaniques
(S.A.C.M.) (1952-1955) ; (d.2) prix de revient des appareils de protection ANP 51 (1953) ;
(d.3) prix de revient des corps d’obus de 105 fabriqués par la société des forges et ateliers du
Creusot au titre des contrats off-shore (1957) ; (d.4) prix définitifs des tourelles FL10 et des
organes de chars AMX construits par la société « Batignolles-Chatillon » (1959).
1952-1959
GR 9 R 341
(Dossier 1) Fabrication du poste radio SCR300 et prix définitif (1952) ; (d.2) contrôle des prix
de revient dans les marchés d’armement (1954) ; (d.3) détermination du prix de la première
tranche de 250 chasseurs de chars AMX commandés à la S.F.A.C. (1955) ; (d.4) piles
amorçables de propulsion commandées à la société Andyar (1963) ; (d.5) frais financiers
supportés par les armées dans le prix des fabrications qu’elles commandent (1965) ; (d.6)
utilisation de coefficients d’actualisation pour la fixation des prix de marchés successifs
(1965) ; (d.7) enquête de prix de marché passé par la République fédérale allemande avec la
société Radio-Air (1965) ; (d.8) rapport sur les prix des marchés industriels d’armement,
notamment les matériels aéronautiques (1965-1966).
1952-1966
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SOCIÉTÉS INDUSTRIELLES
GR 9 R 342
Société française de matériel d’armement (S.O.F.M.A.) : comptes rendus - examens des
comptes (1952-1968).
1952-1968
GR 9 R 343
(Dossier 1) Rapports sur la situation de l’industrie électronique professionnelle (1958) ; (d.2)
coordination de l’électronique (1958) ; (d.3) Compagnie française Thomson-Houston
(C.F.T.H.) (1958) ; (d.4) société « Télécommunications radio-électriques et téléphoniques »
(T.R.T.) (1960) ; (d.5) Société technique de recherches industrielles et mécaniques
(S.T.R.I.M.) (1960) ; (d.6) Compagnie générale de télégraphie sans fil (C.S.F.) (1960) ; (d.7)
société « Le matériel téléphonique » (L.M.T.) (1960) ; (d.8) société « Laboratoire central de
télécommunications » (L.C.T.) (1960).
1958-1960
GR 9 R 344
Rapports concernant la société « Le matériel téléphonique » (L.M.T.) exercices 1954 à 1967
(1954-1969).
1954-1969
GR 9 R 345
Rapports sur le contrôle des prix des contrats de la société « Laboratoire central de
télécommunications » (L.C.T.) (1956-1970).
1956-1970
GR 9 R 346
(Dossier 1) Rapport sur les frais généraux de la compagnie française Thomson-Houston
(C.F.T.H.) exercice 1958 (1959) ; (d.2) frais industriels et généraux de la société ThomsonC.S.F. - liquidation 1969 et revalorisation des devis (1971) ; (d.3) rapport concernant la
Compagnie industrielle des télécommunications (C.I.T.) (1966-1967) ; (d.4 et 5) frais
industriels et généraux de la société « Télécommunications radioélectriques et
téléphoniques » (T.R.T.) exercices 1953 à 1957, 1966, 1968 (1953-1970) ; (d.6) enquête
relative aux Constructions mécaniques de Normandie pour l’exercice 1969 (1970).
1953-1971
GR 9 R 347
Frais industriels et généraux de la société « Télécommunications radioélectriques et
téléphoniques » (T.R.T.) (1960-1966).
1960-1966
GR 9 R 348
(Dossiers 1 et 2) Frais généraux et industriels de la Compagnie générale de télégraphie sans
fil (C.S.F.) (1959-1967).
1959-1967
GR 9 R 349
Rapports concernant la Compagnie générale de télégraphie sans fil (T.S.F.) (1956-1962).
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1956-1962
GR 9 R 350
(Dossiers 1 à 4) Rapports concernant la société « Le matériel téléphonique » (L.M.T.)
exercices 1954 à 1957, 1964 à 1967 (1954-1969) ; (d.5 à 7) Compagnie générale de
télégraphie sans fil (C.S.F.) exercices 1956-1957, 1963 (1956-1965).
1954-1969
GR 9 R 351
(Dossiers 1 et 2) Rapports sur les frais industriels et généraux de la Compagnie industrielle
des téléphones (C.I.T.) (1962-1966) ; (d.3) enquête de frais effectuée à la Compagnie générale
de télégraphie sans fil (C.S.F.) exercice 1964 (1966).
1962-1966
GR 9 R 352
Rapports d’enquête sur les frais industriels et généraux de la Compagnie générale de
télégraphie sans fil (C.S.F.), liens juridiques existant entre les sociétés C.S.F., Somarède et
Analac (1962-1966).
1962-1966
GR 9 R 353
Rapports et notes relatifs à la compagnie française Thomson-Houston (C.F.T.H.) frais
généraux des exercices (1957-1961).
1957-1961
GR 9 R 354
Rapports sur la C.F.T.H. - étude sur le groupe électronique de la C.F.T.H. et sur la société
nouvelle d’électronique et de la radioindustrie (S.N.E.R.I.) (1962-1971).
1962-1971
GR 9 R 355
Groupe des services communs non-industriels (S.C.N.I.) : frais industriels et généraux des
exercices 1963 à 1966 de la C.F.T.H. (1960-1967).
1960-1967
GR 9 R 356
(Dossier 1) Note d’information relative à la Société Fives-Lille notamment à sa fusion avec
les établissements Cail le 1er janvier 1958 (1958-1959) ; (d.2) rapports concernant les achats
de matériels et l’étude des prix de revient entre les sociétés Fives-Lille et BatignollesChâtillon (1953-1955).
1953-1959
GR 9 R 357
(Dossier 1) Note relative à la Société nouvelle des usines de construction de matériel
frigorifique (S.N.U.C.A.F.) (1953) ; (d.2) visite du commissaire du gouvernement auprès des
établissements Bugatti au siège social des Forges et Ateliers de la Vence (1951-1952) ; (d.3)
projet de contrat entre la direction des études et fabrications d’armement (D.E.F.A.) et la
société de fabrication d’armements et de moteurs (S.O.F.A.M.) (1953-1954) ; (d.4) apurement
d’une créance envers l’Etat de la Société Joubert-Tiersot (1953-1958) ; (d.5) investissements
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de l’État dans la société méridionale d’industrie (S.M.I.) et les Établissements Rey Frères et
Cie (1956).
1951-1958
GR 9 R 358
(Dossier 1) Rapport sur les comptes et la gestion de la régie nationale des usines Renault pour
les exercices 1957-1958 (1959) ; (d.2) rapports n° 1 et 2 sur la société de fabrication
d’armement et de moteurs (S.O.F.A.M.) (1959-1962) ; (d.3) contrôle de la société anonyme
Gevelot (1959) ; (d.4) informations relatives à l’organisation, l’activité du groupe
S.A.V.I.E.M. et à la situation financière de la S.A. de véhicules industriels et d’équipements
mécaniques (S.A.V.I.E.M.) (1960-1961).
1959-1962
GR 9 R 359
(Dossier 1) Rapport relatif à la société des Forges et ateliers du Creusot (S.F.A.C.) (1960) ;
(d.2) rapports concernant la société technique de recherches industrielles et mécaniques
(S.T.R.I.M.) (1960-1963) ; (d.3 à 9) organisation et gestion du bureau d’étude d’armement de
la société Hotchkiss-Brandt (H.B.) (1958-1964).
1958-1964
GR 9 R 360
(Dossier 1) Situation financière de la société Hotchkiss-Brandt notamment rapport concernant
la société de mécanique générale de l’Ouest (S.M.G.O.) (1962-1963) ; (d.2 et 3) enquête sur
le prix des chenillettes construites par la société H.B. (1961-1963) ; (d.4) fonctionnement du
bureau d’étude de la société H.B. (1960) ; (d.5) études diverses concernant la société H.B.
(1958-1959) ; (d.6) rapport relatif à la structure générale et à la situation financière de la
Société Brunon-Vallette et Cie (1961).
1958-1963
GR 9 R 361
(Dossier 1) Mission de vérification effectuée à la Compagnie des ateliers et forges de la Loire
(C.A.F.L.) à Saint-Étienne (Loire) concernant une commande de chenillettes destinées à la
République fédérale allemande (1959) ; (d.2 à 4) rapports de contrôle relatifs à la mission de
la C.A.F.L. concernant la commande de chenillettes passée par la société Hotchkiss-Brandt
(1959-1962) ; (d.5) contrôle des coefficients de frais généraux de la société Rally - exercice
1963 (1964) ; (d.6) enquête sur des marchés passés avec la société Axo par la direction
centrale du génie (1959-1960) ; (d.7) enquête sur des marchés passés avec la société Gevelot
(1961) ; (d.8 et 9) information sur la situation générale des établissements Rey à Nîmes
(Gard) - exercices 1951 à 1960 et 1er semestre 1964 (1961-1964) ; (d.10) rapport concernant
une commande de catalogues de pièces de rechanges passée à la régie Renault (1961-1962) ;
(d.11) cessation de fabrication des motocyclettes Ratier par la compagnie générale de
télégraphie sans fil (C.S.F.) (1962).
1959-1964
GR 9 R 362
(Dossier 1) Rapport relatif à la société pour la fabrication de matériels d’armement
(S.O.F.M.A.) (1946) ; (d.2) note sur l’évolution de la société télécommunications
radioélectriques et téléphoniques (T.R.T.) pour l’année 1962 (1964) ; (d.3) évolution du
groupe électronique de la compagnie française Thomson-Houston (C.F.T.H./G.E.) et de la
société nouvelle d’électronique et de radio-industrie (S.N.E.R.I.) pour l’année 1962 et,
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partiellement, pour l’année 1963 (1964) ; (d.4) prix de revient des têtes et fusées pour missiles
SS11 fournies par la société technique de recherches industrielles et mécaniques (S.T.R.I.M.)
(1964) ; (d.5) rapport concernant la S.O.F.M.A. (1964) ; (d.6) rapport d’ensemble relatif aux
exportations dans les sociétés d’électronique travaillant pour la défense nationale (1964) ;
(d.7) situation générale et frais généraux de la société Luchaire (1964) ; (d.8) prix de revient
des têtes pour SS11 fabriquées par la société Luchaire (1965) ; (d.9) coût de l’heure d’études
de la société S.T.R.I.M. (1965) ; (d.10) examen des comptes de la société S.O.F.M.A.,
exercice 1964 (1965) ; (d.11) frais généraux de la compagnie générale de télégraphie sans fil
(C.S.F.), exercice 1963 (1965) ; (d.12) situation des commandes passées à la société Panhard
(1965) ; (d.13) frais industriels et généraux de la compagnie européenne d’automatisme
électronique (C.A.E.) (1965) ; (d.14) rapport relatif aux frais généraux de diverses usines de la
société Luchaire - usines de Saint-Ouen, Issy-les-Moulineaux, Messei et Flers (1965) ; (d.15)
frais de l’exercice 1964 des sociétés S.O.D.E.T.E.G. (société d’études techniques et
d’entreprises générales) et S.O.D.E.T.R.A. (société d’études techniques et de travaux) (1965).
1946-1965
GR 9 R 363
(Dossiers 1 à 3) Rapports relatifs à l’étude des prix des matériels de la société S.T.R.I.M.
(1964-1965) ; (d.4) modalités de fixation des prix des matériels fournis par les automobiles
M. Berliet (1964) ; (d.5) examen des comptes de la société S.O.F.M.A. - exercice 1965 (1966)
; (d.6) enquête concernant la C.A.E. - exercice 1963 (1965) ; (d.7 et 8) charges d’exploitation
et coefficients de frais de la société «l’Electronique appliquée» pour les exercices 1962 et
1963 (1965-1966) ; (d.9) prêt d’un concasseur-cribleur à l’entreprise Bourg et Cie de Tulle Corrèze (1965) ; (d.10) situation des commandes passées à la société Panhard (1965) ; (d.11)
situation économique et financière de la société d’applications générales d’électricité et de
mécanique (S.A.G.E.M.) au 1er juin 1965 (1965) ; (d.12) modalités de fixation des prix des
fournitures exécutées par la S.A.G.E.M. en 1962 dans le cadre du programme HAWK (1966).
1964-1966
GR 9 R 364
(Dossier 1) Rapport sur le coût de la remise en état des véhicules de sa marque par la société
Simca-Industries (1964) ; (d.2) organisation générale et situation financière de la société
Alsacienne de constructions mécaniques pour les exercices 1959/60 - 1960/61 - 1961/62 1962/63 - 1963/64 (1965) ; (d.3) rapports relatifs aux frais généraux de diverses usines de la
société Luchaire - usines de Saint-Ouen, Issy-les-Moulineaux, Messei et Flers (1965).
1964-1965

MATÉRIELS
GR 9 R 365
(Dossier 1) Situation des matériels d’armement - chars - et des matériels ressortissants au
service de l’intendance-habillement (1949) ; (d.2) entretien des matériels de fabrication
française (dossier incomplet 1948) ; (d.3 et 4) enquête relative aux chars A.R.L. 44
récemment sortis de fabrication et à leur adaptation aux missions dévolues à l’armée (19461952) ; (d.5) fabrication de l’engin blindé de reconnaissance - E.B.R. modèle 51 - par la
société Panhard (1952-1956) ; (d.6) rapport sur le matériel Decauville (1947) ; (d.7) vente
dans le commerce de postes radio-émetteurs militaires (1957) ; (d.8 à 10) fonctionnement
combiné du comité militaire des surplus alliés et de la société nationale des surplus alliés
(1949-1951).
315

1946-1957
GR 9 R 366
(Dossier 1) Information relative à l’utilisation et au rechapage des pneumatiques (1959) ; (d.2)
reconstruction des camions G.M.C. (1959) ; (d.3) mise en réparation des véhicules de type
commercial dans les garages civils (1963) ; (d.4) enquête au sujet de matériels réformés par
les armées et vendus par les domaines - affaire Alexandrian (1963) ; (d.5) gestion des crédits
de transport des matériels américains livrés au titre du pacte d’assistance mutuelle (P.A.M.)
(1954) ; (d.6) enquête concernant le groupement de réception du matériel et de liaison
(G.R.M.L.), pour l’application du P.A.M. (1963) ; (d.7) standardisation des matériels
automobiles (1963) ; (d.8) détérioration des matériels auto-chars dans les corps de troupe
(1963) ; (d.9) rapport d’ensemble concernant les matériels des services du matériel, des
transmissions et du génie dans les corps de troupe (1964) ; (d.10) exportation de matériels de
guerre (1965) ; (d.11) exportations de matériels aéronautiques : « L’O.F.E.M.A. » (office
français d’exportation de matériel aérien) et « L’O.G.A. » (office général de l’air) 1962-19631964 (1965).
1954-1965
GR 9 R 367
(Dossier 1) Rapport relatif au dépôt commun des pièces de rechange pour matériel HAWK années 1964-1965 (1964-1965) ; (d.2 et 3) étude sur le problème des aliénations dans les
services de soutien des matériels de l’armée de Terre (1965) ; (d.4) enquête relative à
l’élimination des matériels excédentaires du ministère des armées (1965) ; (d.5) exportations
dans les sociétés d’électronique travaillant pour la défense nationale (1964) ; (d.6)
exportations de matériel naval (1965) ; (d.7) exportations de matériels de guerre (1965) ; (d.8)
exportations de matériels aéronautiques : l’O.F.E.M.A. et l’O.G.A. - 1962 - 1963 - 1964
(1965) ; (d.9) partage des responsabilités entre le major et les officiers chargés des matériels
de chaque service (1964) ; (d.10) rapport concernant les matériels des services du matériel,
des transmissions et du génie dans les corps de troupe (1964).
1964-1965
GR 9 R 368
(Dossier 1) Rapport relatif à la cession de matériels de guerre à l’étranger (1949) ; (d.2)
redressement comptable à l’occasion d’une cession de matériel à un gouvernement étranger
(1950-1951) ; (d.3) négociations de la société de fabrication des matériels d’armement
(S.O.F.M.A.) pour la vente de matériels d’armement à l’étranger (1949) ; (d.4) livraisons à la
Suisse de matériel radio pour les chars (1953).
1949-1953
GR 9 R 369
(Dossier 1) Rapport relatif à l’étude des problèmes de propriété industrielle des inventions
intéressant la Défense nationale (1948) ; (d.2) litige au sujet d’une invention - affaire Robert
(1953) ; (d.3) enquête relative à l’introduction des procédés de forgeage dits « AspenBurkhardt » dans l’industrie privée (1955-1956) ; (d.4 et 5) réclamation formulée par M.
Collomp, inventeur d’une chenillette ultra-basse (1956) ; (d.6 et 7) situation en matière
d’inventions des personnels employés à l’extérieur du ministère des armées (1965) ; (d.8)
protection des droits français dans le cas de cessions de matériels prototypes à des pays
étrangers (1950-1951) ; (d.9) poinçonnage des armes de guerre destinés à l’exportation
(1954).
1948-1965
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GR 9 R 370
(Dossier 1) Gestion et comptabilité des matériels militaires - réformes techniques (1958-1963)
; (d.2) comptabilité des matériels militaires « terre » et « marine » (1946-1963) ; (d.3)
comptabilité des matériels militaires pour l’année 1957 et comptabilité des matières pour les
années 1958-1959 (1958-1960) ; (d.4 et 5) comptabilité des matériels de l’État pour les
années 1960 - 1961 - 1962 (1960-1963).
1946-1963
GR 9 R 371
(Dossier 1) Rapport sur la comptabilité des matériels de l’État pour l’année 1963 (1964) ;
(d.2) comptabilité des articles de faible prix (1965) ; (d.3) comptabilité des matériels des
armées pendant l’année 1966 (1967).
(Dossier 4) Cession de cartouches de guerre à la société Brevex en vue de leur démolition
(1955) ; (d.5) défauts de chargement constatés sur des obus de 105 modèle 1935M chargés au
cours des années 1951-1953 (1958).
(Dossier 6) Enquête sur la situation actuelle de la société auxiliaire de gérance et de transports
aériens - S.A.G.E.T.A. (1958) ; (d.7) exécution des transports de matériels «Les difficultés
actuelles - Les réformes proposées» (1958) ; (d.8) transports maritimes en Méditerranée des
armées de terre, de mer et de l’air (1959) ; (d.9) rapport collectif sur les mesures de nature à
faciliter l’exécution des transports effectués par une armée au profit des deux autres (1959).
1955-1967

DOMAINE MILITAIRE
GR 9 R 372
(Dossier 1) Installation du centre d’écoutes radio-électriques faisant partie du groupe-ment
des contrôles radio-électriques (G.C.R.) dans les locaux autres que ceux actuel-lement
occupés au Parc de Marnes (1946) ; (d.2) implantation du service central de l’habillement
(S.C.H.) (1947) ; (d.3) réglement des affaires domaniales intéressant les terrains ayant servi à
l’implantation de la ligne Maginot (1948-1949) ; (d.4) conditions administratives et juridiques
d’occupation de l’Hôtel des Invalides (1948-1952) ; (d.5) rapport sur le dépôt de munitions de
Bailleau-l’Evêque, Eure-et-Loir (1950) ; (d.6) commission interarmées de casernement :
rapport relatif à la création d’un bureau central des archives militaires (1950-1959) ; (d.7)
occupation et libération éventuelle de la caserne des Grandes Ecuries à Versailles (1952).
1946-1959
GR 9 R 373
(Dossier 1) Note relative aux travaux immobiliers exécutés par les services sur leurs crédits de
fonctionnement (1958-1959) ; (d.2) regroupement des installations militaires du Havre et
cession éventuelle du fort de Tourneville à l’office des H.L.M. (1959) ; (d.3) prévisions de
cessions de matériels et d’immeubles inutiles à l’armée, dans la 8e R.M. à Lyon (1957) ; (d.4)
éliminations et aliénations de matériels et d’immeubles non indispensables à l’armée
intéressant la 2e et la 4e R.M. (1957) ; (d.5) information sur le fort de Tourneville au Havre
(1959) ; (d.6) situation de la caserne Mayran à Mayenne - Mayenne - (1959) ; (d.7) conditions
d’utilisation des surfaces du Mont-Valérien et améliorations qui pourraient y être apportées
(1959) ; (d.8) rapports sur les risques courus par l’État du fait des biens immobiliers ou
mobiliers utilisés par l’armée (1961) ; (d.9) conditions de remise à la ville du Puy de tout ou
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partie de la caserne Romeuf (1961-1962) ; (d.10) remploi par les armées du produit des
cessions d’immeubles (1962).
1957-1962
GR 9 R 374
(Dossier 1) Rapport sur l’état du casernement dans la 3e R.M. à Rennes (1963) ; (d.2) services
des travaux immobiliers de l’armée de terre et des forces terrestres outre-mer (1964) ; (d.3)
services chargés du domaine militaire et des travaux immobiliers des armées (1964) ; (d.4)
rapport d’ensemble relatif au casernement occupé par la troupe (1964) ; (d.5) réglementation
concernant les changements d’affectation des immeubles entre services des armées (1965) ;
(d.6) régularisation des affectations des terrains militaires des bastions 68 et 69 au Nord du
champ de manoeuvres d’Issy-les-Moulineaux (1965) ; (d.7) conditions d’aliénation des
immeubles militaires sans emploi (1965) ; (d.8) conditions dans lesquelles ont été réalisées les
cessions domaniales et les cessions de matériels dans les anciennes zones de défense d’OuestAfrique (1965).
1963-1965
GR 9 R 375
(Dossier 1) Restitution au Mobilier national des pièces d’ameublement en dépôt à l’Hôtel du
ministre, 14 Rue Saint-Dominique (1949) ; (d.2) enquête sur le mobilier national mis à la
disposition du général Leclerc (1949) ; (d.3) dispositions générales, locations, prêts
concernant le domaine mobilier (1946-1962).
(Dossier 4) Enquête sur les services d’infrastructure des armées (1964) ; (d.5) modalités de
rénovation de l’infrastructure de l’armée de Terre et de ses services de soutien - plan à long
terme 1965-1970 (1966).
(Dossiers 6 et 7) Coût d’intervention des services constructeurs des armées (1965).
1946-1966
GR 9 R 376
Mobilier et avantages accessoires attachés aux logements de fonction, ameublement des
hôtels des quartiers généraux (1949-1957).
1949-1957
GR 9 R 377
(Dossier 1) Rapport sur les conditions d’utilisation de la caserne de Croÿ à Versailles (1947) ;
(d.2) historique, organisation et attributions du service du logement (1947) ; (d.3) logements
de fonctions dont bénéficient les autorités militaires dans la région parisienne (1947) ; (d.4)
note relative au logement des cadres dans la Sarthe et certaines places voisines (1947-1948) ;
(d.5) abus signalés dans l’occupation du domaine réquisitionné de Tanaïs-Blanquefort,
Gironde (1947-1949) ; (d.6) enquête au sujet du logement des cadres dans les hôtels de la
région parisienne (1949) ; (d.7) rapport sur l’occupation de l’ancienne cartoucherie de
Vincennes et son annexe de la Pyramide par les services de la direction des études et
fabrications d’armement (D.E.F.A.) et la direction centrale du matériel (D.C.M.) (1949) ;
(d.8) occupation abusive de logements d’officiers (1949) ; (d.9) projet de décision
ministérielle relative à la suppression du service des états des lieux (S.E.L.) de la région de
Paris et rapport le concernant (1949-1950).
1947-1950
GR 9 R 378
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(Dossier 1) Rapport sur diverses questions relatives au casernement dans le Var et les AlpesMaritimes - direction de travaux du génie de Nice (1951) ; (d.2) conditions d’adjudication des
travaux de construction de la caserne de gendarmerie de Marignane, Bouches-du-Rhône
(1951) ; (d.3) coordination du département de la « guerre » avec le ministre de la
reconstruction et de l’urbanisme (M.R.U.) pour le programme d’investissements de logements
militaires (1951) ; (d.4) occupation et libération éventuelle de la caserne des Grandes Écuries
à Versailles (1952) ; (d.5) note de la commission interarmées des logements militaires relative
aux cercles militaires d’officiers (1952-1953) ; (d.6) questions concernant les logements
militaires dans les places d’Évreux, Toulouse, Castres et Montauban (1952-1955) ; (d.7)
enquête relative à des logements militaires attribués à des veuves d’officiers généraux ou
supérieurs (1953-1956).
1951-1956
GR 9 R 379
(Dossier 1) Récupération d’un logement militaire occupé illégalement - affaire Morand
(1954) ; (d.2) classement et attribution des logements militaires dans la subdivision de
Chartres (1955) ; (d.3) enquête sur le service des logements en hôtels de la région de Paris
(1955-1956) ; (d.4) rapport relatif aux logements des cadres de l’intendance au parc à
fourrages de Bordeaux (1956) ; (d.5) enquête sur le casernement de la gendarmerie
départementale (1956-1957) ; (d.6) logement des cadres en chambres d’hôtel conventionnées
dans les 2e et 5e régions militaires (1956-1957) ; (d.7) situation domaniale des casernes
existant dans la place de Roanne (1957) ; (d.8) construction d’une caserne de gendarmerie à
Avignon (1957) ; (d.9) questions concernant le logement des cadres dans la subdivision de
Laon (1957) ; (d.10) assurance contre l’incendie des logements militaires (1957-1958) ; (d.11)
attribution de logements « militaires » aux personnels civils de la guerre (1958).
1954-1958
GR 9 R 380
(Dossier 1) Rapport relatif aux redevances versées par les occupants de la cité des Bigarelles
dépendant de l’école centrale de pyrotechnie à Bourges (E.C.P.) (1956) ; (d.2) aménagement,
dans l’hôtel des Invalides, d’un logement pour le chef d’état-major de l’armée (1959) ; (d.3)
logements de cadres de la place de Brive, Corrèze (1960) ; (d.4) conditions d’affectation, à
certains officiers généraux, de logements relevant de l’armée (1960) ; (d.5) contrôle des
besoins en logements des trois armées - programme 1960 (1959-1960).
1956-1960
GR 9 R 381
(Dossier 1) Classement du logement de l’hôtel du gouverneur à Verdun et de celui du
commandant du groupe de subdivisions de Nancy (1961) ; (d.2) classement des logements
existant dans l’hôtel de la division à Bayonne - rapport sur l’hôtel de la Défense et sur l’hôtel
Foch à Reims (1961) ; (d.3) questions intéressant le logement des cadres militaires de l’armée
de Terre et la péréquation des prix des logements des cadres militaires en Algérie et au Sahara
(1961) ; (d.4) enquête de contrôle concernant le programme 1961 de construction des
logements de l’armée de terre (1961).
1961
GR 9 R 382
(Dossier 1) Rapports sur les logements de l’hôtel de quartier général à Besançon (hôtel de
Clevans ou hôtel « P ») et sur les logements de l’hôtel de la division et de l’hôtel du
gouverneur à Grenoble (1961-1962) ; (d.2) enquête relative au problème du logement des
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cadres des armées (1961-1963) ; (d.3) situation du logement des cadres dans la région
militaire de Paris (1962) ; (d.4) rapports sur les logements existant dans l’hôtel de la rue
Poncelet à Metz, l’hôtel de la division à Bayonne et l’hôtel Foch à Reims (1961-1963).
1961-1963
GR 9 R 383
Contrôle de l’organisation et du fonctionnement de la société de gestion immobilière pour les
armées (S.O.G.I.M.A.) de septembre 1961 à août 1964 (1962-1964).
1962-1964
GR 9 R 384
(Dossier 1) Rapport relatif aux problèmes de gestion des logements militaires (1963) ; (d.2 et
3) contrôle d’accompagnement exercé, durant l’année 1964, sur la S.O.G.I.M.A. (1965) ; (d.4
et 5) gestion de la péréquation, par la S.O.G.I.M.A., relative aux logements qui lui sont
confiés (1966) ; (d.6) opportunité de l’affectation au service de l’action sociale des forces
armées (A.S.F.A.) de l’hôtel dit « hôtel de la Marine » à Villefranche-sur-Mer, AlpesMaritimes (1951) ; (d.7) rapports sur le logement des personnels dans les régions maritimes adaptation des programmes de construction aux besoins (1965-1966).
1951-1966
GR 9 R 385
(Dossier 1) Rapport sur les marchés de construction de casernes de gendarmerie en Algérie ;
enquête sur l’activité de la société financière et technique de construction (Afrique)
(S.O.F.I.T.E.C.A.) (1955-1959) ; (d.2) note d’information au sujet de l’utilisation des
baraques démontables Fillod en Algérie (1958) ; (d.3) rapport particulier sur les questions
concernant le domaine militaire en Algérie, étudiées dans la réunion du 10 avril 1962 à l’étatmajor interarmées (1962).
1955-1962
GR 9 R 386
(Dossier 1) Enquête sur le logement des cadres au Maroc (1945-1949) ; (d.2) logement des
militaires en service au Maroc (1946) ; (d.3) situation du domaine militaire à Colomb-Béchar,
spéculations de terrains dans les confins algéro-marocains (1952).
1945-1952
GR 9 R 387
Logement des cadres au Maroc : aliénation des domaines militaires sans emploi, casernement
de la garde républicaine au Maroc (1953-1954).
1953-1954
GR 9 R 388
Aliénation éventuelle des installations militaires du fort Saint-Louis à Fort-de-France,
Martinique (1958-1959).
1958-1959

FORCES FRANÇAISES EN ALLEMAGNE
(F.F.A.)
GR 9 R 389
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(Dossier 1) Statut des troupes françaises en Allemagne, des accords de Potsdam au traité sur
la communauté européenne de défense - C.E.D. (1952) ; (d.2) rapport général sur l’activité du
groupe de contrôle pour les forces françaises en Allemagne de 1945 à 1960 (1953-1961) ;
(d.3) enquête sur la 1re légion de gendarmerie d’intervention des troupes d’occupation en
Allemagne (T.O.A.) (1949) ; (d.4) note concernant les formations de gendarmerie des F.F.A.
(1955) ; (d.5) rapport sur le service social des troupes d’occupation en Allemagne (1948) ;
(d.6) opérations effectuées par le service social des T.O.A. (1949) ; (d.7) importations du
service social des T.O.A. dans les territoires occupés d’Allemagne et d’Autriche (1951) ; (d.8)
enquête sur les achats effectués par le service social des F.F.A. (1951) ; (d.9) rapport sur le
service de santé des F.F.A. (1954) ; (d.10) note sur les charges en marks du service des F.F.A.
de la sécurité sociale militaire (1954) ; (d.12) fonctionnement du service de l’action sociale
des F.F.A. (1955-1957) ; (d.13) rapport général d’information sur le service social des F.F.A.
(1961).
1948-1961
GR 9 R 390
Infanterie. (Dossier 2) Contrôle du 1er régiment d’infanterie en Allemagne (1949) ; (d.6)
enquête sur la 3e demi-brigade de chasseurs à pied à Rastatt (1949-1950) ; (d.8) rapport relatif
au 8e régiment d’infanterie motorisée stationné à Landau (1964).
1946-1964
GR 9 R 391
Arme blindée - cavalerie. (Dossier 2) Rapport sur le 6e régiment de chasseurs d’Afrique
stationné à Spire (1951-1952) ; (d.3) contrôle du 7e régiment de chasseurs d’Afrique à
Friedrichshafen (1957) ; (d.4 et 5) administration et comptabilité du 11e régiment de chasseurs
d’Afrique appartenant à la 5e division blindée (1947-1954).
1946-1957
GR 9 R 392
Idem (Dossier 1) Rapports sur deux régiments de chars stationnés en Allemagne - 1er et 12e
cuirassiers - de la 5e division blindée (1951), (d.3) contrôle du 12e régiment de dragons de
reconnaissance à Villingen (1950) ; (d.5) rapport sur le 43e régiment blindé d’infanterie de
marine (43e R.I.Ma) à Offenbourg (1964).
1950-1964
GR 9 R 393
Rapports sur des unités (Dossiers 1 et 2) d’artillerie, (d.3 à 6) du génie, (d.7 à 11) du train,
(d.12) sur la direction des transports militaires par voie ferrée des F.F.A. (1947-1962).
1947-1962
GR 9 R 394
Service de l’intendance, notamment (d.6) régime des maitres-ouvriers de l’intendance des
F.F.A. (1951-1958).
1951-1958
GR 9 R 395
Idem, habillement, prime d’alimentation, besoins en marks (1946-1954).
1946-1954
GR 9 R 396
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Idem, réorganisation du service de l’intendance, service des subsistances, chauffage et
alimentation des troupes (1959-1965).
1959-1965
GR 9 R 397
(Dossier 1) Fonctionnement des O.C.A.D.O. (organes centraux d’achats des denrées
d’ordinaire) et des économats en Allemagne (1946) ; (d.2 à 5) économats des troupes
d’occupation en Allemagne (1948-1953).
1946-1953
GR 9 R 398
(Dossiers 1 à 3) Économats (1954-1961) ; (d.4 à 8) mess et cercles (1946-1959) ; (d.9 et 10)
soldes des personnels en service en Allemagne (1947, 1961).
1946-1961
GR 9 R 399
Service de santé des F.F.A. : hôpitaux militaires en Allemagne occupée (1947-1954).
1947-1954
GR 9 R 400
Idem. (Dossier 9) Service vétérinaire des F.F.A. (1952).
1952
GR 9 R 401
Idem. (Dossier 1) Approvisionnements sanitaires de mobilisation (1950) ; (d.2 et 3) dépôts
avancés de ravitaillement sanitaire (1947, 1952) ; organismes divers (1954-1964).
1947-1964
GR 9 R 402
Service des essences (1946-1959).
1946-1959
GR 9 R 403
(Dossiers 1 à 3) Service des transmissions (1949-1969) ; (d.4 et 5) service du génie (1953,
1960) ; (d.6 à 11) service et directions des travaux du génie (1949-1964).
1949-1969
GR 9 R 404-405
Service du matériel (1953-1959).
1953-1959
GR 9 R 406
(Dossiers 1 à 3) Service du matériel du génie (1951-1958) ; (d.4 et 5) service géographique
(1950-1955) ; (d.6 à 8) service mécanographique (1946, 1955) ; (d.9) service de récupération
(1947) ; (d.10) réorganisation du service du cinéma français en Allemagne (1956).
1946-1958
GR 9 R 407
(Dossiers 1 à 5) Centres d’instruction (1953-1957) ; (d.6 et 7) camps d’instruction (1959) ;
(d.8) formation des pilotes de réserve de l’armée de Terre (1958).
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1953-1959
GR 9 R 408
Affaires litigieuses et frauduleuses (1947-1962).
1947-1962
GR 9 R 409-411
Affaire des filets de camouflage (1952-1960).
1952-1960
GR 9 R 412-414
Budget, organisation des services financiers des F.F.A., économies réalisables sur les
dépenses en deutsch-mark (1946-1964).
1946-1964
GR 9 R 415
Personnels civils utilisés par le services des F.F.A. : régime particulier, effectifs, personnels
civils allemands employés par les F.F.A., formations auxiliaires de main-d’oeuvre allemande
(1947-1964).
1947-1964
GR 9 R 416
Marchés passés en zone d’occupation, réglementation des prix (1952-1957).
1952-1957
GR 9 R 417
(Dossiers 1 à 5) Domaine militaire : logement des cadres, casernements occupés, exploitation
agricole des grands camps d’instruction (1946, 1955-1964) ; (d.6 à 13) divers, notamment :
missions techniques détachées dans les territoires occupés (1949), stocks de réserve de guerre
des F.F.A. (1959).
1946-1964

TROUPES FRANÇAISES EN AUTRICHE
GR 9 R 418
(Dossier 1) Organisation, administration et régime financier des Forces françaises en Autriche
(1946-1953) ; (d.2) statut juridique de la zone française d’occupation en Autriche (1952) ;
(d.3 et 4) évacuation de l’Autriche par la majeure partie des troupes françaises fin 1953,
évacuation finale en 1955 (1953-1955).
1946-1955
GR 9 R 419
Service social des Forces françaises en Autriche : organisation, activités commerciales et
dissolution (1947-1954).
1947-1954
GR 9 R 420
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(Dossiers 1 à 4) Unités d’infanterie (1948-1950) ; (d.5 et 6) 5e régiment de dragons (1953) ;
(d.7) unités et services stationnés à Vienne (1946-1951) ; (d.8) 43e compagnie de quartier
général (1951).
1946-1953
GR 9 R 421
(Dossiers 1 à 10) Service de l’intendance, économats ; ravitaillement de la zone d’occupation
française et des camps de jeunesse (1946-1953) ; (d.11 à 15) service de santé (1948-1952) ;
(d.16 à 18) service des essences, consommation de carburants (1947-1953).
1946-1953
GR 9 R 422
(Dossiers 1 et 2) Service des transmissions : organisation et fonctionnement, gestion du
matériel (1947-1951) ; (d.3 à 6) service du matériel (1948-1952) ; (d.7 à 12) budget, dépenses
d’entretien, compte spécial en schillings (1945-1954).
1945-1954
GR 9 R 423
(Dossiers 1 à 5) Domaine militaire, notamment : dépenses immobilières en Autriche,
logement des forces françaises (1947-1953) ; (d.6 à 8) réquisitions (1949-1955) ; (d.9)
réparations civiles en Autriche (1947) ; (d.10 à 13) dossiers divers relatifs à l’occupation
française (1950-1955).
1947-1955

AFRIQUE DU NORD
GR 9 R 424
(Dossier 1) Compte rendu de mission d’information en Afrique du Nord sur l’expérimentation
de la nouvelle administration des corps de troupe (1956) ; (d.2) problèmes d’administration
générale des corps de troupe en Afrique du Nord (1956) ; (d.3 et 4) rappel des disponibles
(1955-1956) ; (d.5) aumôneries militaires en A.F.N. (1956).
1955-1956
GR 9 R 425
Unités territoriales en Afrique du Nord (1955-1960).
1955-1960
GR 9 R 426
(Dossier 1) Installations frigorifiques en 10e région militaire : projet d’extension de la chaîne
froid jusqu’à la compagnie (1956-1957) ; (d.2) fonctionnement des ordinaires (1948) ; (d.3)
prix de revient de la journée d’alimentation en A.F.N. (1947-1948) ; (d.5 à 7) exécution du
service de la solde en Afrique du Nord (1956).
1947-1957
GR 9 R 427
Mission conjointe Défense nationale - Finances sur la solde et les indemnités militaires en
A.F.N. (1956-1957).
1956-1957
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GR 9 R 428
(Dossier 1) Organisation du service de santé en Afrique du Nord (1949-1950) ; (d.2) service
vétérinaire dans les bases françaises du Maroc et de Bizerte (1959) ; (d.3 à 5) service des
essences en A.F.N. (1955-1961) ; (d.6 et 7) service du matériel en A.F.N. (1946-1947, 19551956).
1946-1961
GR 9 R 429
(Dossier 1) Transports maritimes entre la métropole et l’Afrique du Nord (1959) ; (d.2) base
de transit militaire « Algérie » (1959-1961) ; (d.3) coût de la vie en A.F.N. - problème des
pensions des Nord-africains - (1947) ; (d.5 et 6) inspection du travail dans les établissements
et les chantiers de l’administration de la guerre en Afrique du Nord (1954-1956).
1947-1961
GR 9 R 430
Régime douanier et fiscal pour les armées en Afrique du Nord (1951-1957).
1951-1957
GR 9 R 431
Rapports sur l’industrialisation de l’A.F.N. (1951-1954).
1951-1954

ALGÉRIE ET SAHARA
GR 9 R 432
(Dossier 3) Dépenses de l’armée à caractère civil en Algérie (1959-1960) ; (d.4) dépenses
d’action psychologique en Algérie (1960) ; (d.5) gestion financière du journal Le Bled (1958)
; (d.8 à 10) rapports sur les comptes et la gestion d’Electricité et Gaz d’Algérie (1957-1959).
1957-1960
GR 9 R 433
Utilisation des effectifs en Algérie (1958-1959).
1958-1959
GR 9 R 434
(Dossier 1) Gestion de la 25e division aéroportée en Algérie (1946-1947) ; (d.2 à 5) infanterie
en Algérie (1955-1959).
1946-1959
GR 9 R 435
(Dossier 1) Rapport sur le 1er régiment étranger d’infanterie à Sidi-Bel-Abbès (1950) ; (d.2)
goums marocains employés au maintien de l’ordre en Algérie (1955-1956) ; (d.4) aviation
légère de l’armée de terre en Algérie (1957) ; (d.5 à 7) génie en Algérie : organisation et
emploi (1954-1958).
1950-1958
GR 9 R 436
(Dossier 1) Centre d’intervention par opérations amphibies d’Arzew (1962) ; (d.2 et 3)
administration des compagnies nomades d’Algérie (1955-1961) ; (d.4) administration des
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unités de réservistes (unités territoriales) de la zone nord-algéroise (1960-1961) ; (d.6 à 8)
administration des corps de troupe (1956-1958).
1955-1962
GR 9 R 437
Service de l’intendance en Algérie : organisation, effectifs, administration (1950-1961).
1950-1961
GR 9 R 438
Service des subsistances en Algérie (1955-1957).
1955-1957
GR 9 R 439
Service de l’habillement et soldes en Algérie (1957-1960).
1957-1960
GR 9 R 440
(Dossiers 1 et 2) Organisation et fonctionnement de l’intendance des territoires du Sud
algérien (1958) ; (d.4) centrale d’achat et d’approvisionnement des foyers militaires d’Algérie
(1958-1962).
1958-1962
GR 9 R 441
Fourniture de bière sarroise aux économats de l’armée en Algérie (1958).
1958
GR 9 R 442
Centrale d’achat et d’approvisionnement des foyers militaires d’Algérie (1957-1962).
1957-1962
GR 9 R 443
Cercles et mess d’Alger (1946-1948).
1946-1948
GR 9 R 444
(Dossiers 1 à 4) Service de santé en Algérie, hôpitaux militaires, hôpitaux militaires d’Oran et
de Constantine (1954-1961) ; (d.5) service des essences des armées en Algérie (1958-1959).
1954-1961
GR 9 R 445
(Dossier 1 à 3) Service du génie en Algérie (1958-1959) ; (d.4 à 11) directions des travaux du
génie en Algérie (1958-1960).
1958-1960
GR 9 R 446
Service du matériel du génie (1949, 1958-1960).
1949, 1958-1960
GR 9 R 447
Service du matériel en Algérie (1956-1961)
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1956-1961
GR 9 R 448
Service du matériel des transmissions en Algérie (1957-1964).
1957-1964
GR 9 R 449
(Dossier 2) Sélection du contingent français musulman d’Algérie (1954-1955) ; (d.3)
administration des Aassès (1960) ; (d.4) effectifs des sections administratives spécialisées
(1959) ; (d.5 et 6) centre d’entraînement de moniteurs de la jeunesse algérienne d’Issoire,
centres militaires de formation professionnelle (1957-1958).
1954-1960
GR 9 R 450
Administration des harkis, hébergement en métropole (1959-1963).
1959-1963
GR 9 R 451
Régime douanier et fiscal de l’Algérie (1956-1957).
1956-1957
GR 9 R 452-453
Réquisitions immobilières (1959-1963).
1959-1963
GR 9 R 454-455
Évacuation de l’Algérie : questions de personnels et d’effectifs, de matériels, questions
immobilières (1962-1965).
1962-1965
GR 9 R 456
Administration des formations sahariennes, documentation sur les territoires du Sud (19491959).
1949-1959
GR 9 R 457
(Dossiers 1 à 3) Compagnies sahariennes (1959-1960) ; (d.4 à 9) génie, subsistances, matériel
et transmissions au Sahara (1957-1960).
1957-1960
GR 9 R 458
(Dossiers 1 à 3) Centre interarmées d’essais d’engins spéciaux : organisation et
fonctionnement, logements militaires (1954-1965) ; (d.4 à 8) transports militaires, transports
routiers, travaux de pistes, travaux de forage, réquisitions immobilières (1959-1961).
1954-1961

TROUPES DU MAROC, DE TUNISIE, DU LEVANT, BATAILLON
FRANÇAIS DE CORÉE
GR 9 R 459
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Troupes du Maroc. (Dossiers 1 et 2) Légion étrangère au Maroc (1948, 1954) ; (d.3 à 6) unités
diverses au Maroc (1947-1948, 1958-1959) ; (d.7) soutien logistique (1959) ; (d.8) atelier
industriel de l’aéronautique de Casablanca (1963).
1947-1963
GR 9 R 460
(Dossier 1) Établissements de l’intendance au Maroc oriental et en Oranie (1956) ; (d.3)
conditions de vie, soldes et traitements, des personnels militaires et civils (1956-1957) ; (d.4)
charges supportées par le budget de l’armée de terre au Maroc et en Tunisie au profit des
budgets des protectorats, contribution militaire de l’Algérie (1953).
1953-1957
GR 9 R 461
(Dossier 1) Aide de la France aux armées marocaine et tunisienne (1956-1957) ; (d.2 et 3)
forces armées royales (1956-1957) ; (d.4) législation ouvrière et lois sociales au Maroc (1949)
; (d.5) statut des forces américaines stationnées au Maroc (1953) ; (d.6 et 7) aide militaire
française (1962-1963).
1949-1963
GR 9 R 462
Troupes de Tunisie. (Dossier 1) Compte rendu de mission dans le Sud-Tunisien (1956-1957) ;
(d.2) soutien logistique des forces françaises de la base stratégique de Bizerte (1959) ; (d.3)
rapports sur la légion de gendarmerie de Tunisie et la 11e légion de gendarmerie mobile
(1955).
1955-1959
GR 9 R 463
(Dossiers 1 et 2) Service de santé de Tunisie, hôpital militaire Louis Vaillard à Tunis (19551956) ; (d.3) gestion des goums de Tunisie (1956) ; (d.4) inspection du travail dans les
établissements du matériel en Tunisie (1949).
1949-1956
GR 9 R 464
(Dossiers 1 à 3) Services de l’intendance et de l’habillement en Tunisie (1954-1956) ; (d.4 et
5) logements militaires à Tunis et Bizerte (1956-1957) ; (d.7) documentation sur l’armée
tunisienne (1956-1957).
1954-1957
GR 9 R 465
Troupes du Levant. (Dossier 1) Fonctionnement du service financier des troupes du Levant
(1946) ; (d.2) réduction des dépenses militaires du Levant (1946) ; (d.3) opérations de
liquidation du service automobile du Levant (1947 et 1955).
1946-1955
GR 9 R 466
(Dossier 1) Liquidation des affaires du Levant (1946-1948) ; (d.2) problèmes administratifs et
financiers posés par la constitution de la Force A - expédition franco-britannique de Suez en
1956 (1956-1957).
1946-1957
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GR 9 R 467-468
Bataillon français de Corée : pièces comptables le concernant, réglement des dépenses
d’équipement et d’entretien aux autorités américaines (1953-1965).
1953-1965

OUTRE-MER
GR 9 R 469-471
Mission de contrôle dans la zone n° 2 (1962-1963).
469 Evolution des prix de gros et de détail ; variation des soldes et accessoires de solde du
personnel militaire : Tchad, Cameroun, Gabon, République centrafricaine (1962-1963).
470 (Dossiers 1 à 5) Mise sur pied des armées nationales, réorganisation des forces françaises
au Congo et au Gabon (1962) ; (d.6 à 12) services de l’intendance et du matériel et des
bâtiments : Côte d’Ivoire, Dahomey, Haute-Volta, Niger (1962) ; (d.13) litiges (outre-mer)
dans lesquels l’administration militaire française est partie (1962).
471 Centres militaires de ravitaillement complémentaire, modifications du dispositif français
outre-mer (1962).
1962-1963
GR 9 R 472
Service du matériel et des bâtiments et service de l’intendance outre-mer, en zones outre-mer
n° 1 et n° 4 (1962).
1962
GR 9 R 473
Assistance militaire technique aux États africains, zones d’outre-mer n° 1 à 4 (1963-1964).
1963-1964
GR 9 R 474
(Dossiers 1 à 3) Assistance militaire technique aux états africains et malgache, zones d’outremer n° 2 et 3 (1963) ; (d.4) mise en commun des moyens logistiques des trois armées dans la
future base stratégique de Diégo-Suarez (1961) ; (d.5) regroupement des forces terrestres à
Fort-de-France et à la Guadeloupe, conditions de vie des cadres et de la troupe dans le groupe
Antilles-Guyane (1963-1964).
1961-1964

INDOCHINE
GR 9 R 475
(Dossiers 1 et 2) Rapports sur la mission « Comigal » : organisation et fonctionnement
administratifs et comptables du corps expéditionnaire français d’Extrême-Orient (1955) ; (d.3
et 4) effectifs en Indochine (1949) ; (d.5) renseignements et impressions rapportés
d’Indochine (1949) ; (d.6) projet d’organisation nouvelle de la marine en Indochine (1949) ;
(d.7) note d’information sur la mission à Washington du général Ely sur la poursuite de l’aide
- notamment américaine - aux États associés (1954) ; (d.8 14) régime financier des forces
terrestres en Extrême-Orient (1953-1955).
1949-1955
GR 9 R 476
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Missions parlementaires en Indochine chargées du contrôle des crédits militaires (1949,
1954).
1949, 1954
GR 9 R 477
(Dossier 1) Rapport sur les missions militaires françaises près les gouvernements royaux du
Cambodge et du Laos (1958) ; (d.2 et 3) mission en Indochine : organisation générale et
administration de l’armée vietnamienne (1955) ; (d.4 et 5) accords franco-vietnamiens
notamment sur le statut des bases françaises au Vietnam (1949, 1951).
1949-1958
GR 9 R 478
(Dossiers 1 à 5) Administration des corps de troupe (1954-1955) ; (d.6 à 10) organes de
commandement territorial : Nord-Vietnam, Centre-Vietnam, plateaux montagnards, SudVietnam (1954-1955) ; (d.11 à 21) rapports sur diverses unités des forces terrestres en
Extrême-Orient (1954-1955).
1954-1955
GR 9 R 479
Génie en Indochine : organisation et travaux du génie, du service du génie, chefferie du génie
de Saïgon, service du génie de Tourane (1953-1955).
1953-1955
GR 9 R 480-483
Service de l’intendance en Indochine : organisation et fonctionnement, enquêtes sur des
irrégularités commises, subsistances et économats, habillement des troupes coloniales,
soldes, bureau liquidateur des forces terrestres d’Extrême-Orient (1947-1949, 1954-1963).
1947-1963
GR 9 R 484
(Dossiers 18 à 30) Service de santé en Indochine, organisation et fonctionnement, hôpital
Grall à Saïgon, hôpital Calmette de Phnom-Penh (1954-1958) ; (d.31) service vétérinaire des
F.T.E.O. (1954) ; (d.32) centres d’instruction (1955).
1954-1958
GR 9 R 485
(Dossier 1) Sépultures des militaires décédés en Indochine (1954-1955) ; (d.2 à 4) service
presse-information militaire, « Radio-Hirondelle » (1955) ; (d.5) service social et culturel des
F.T.E.O. (1954-1955) ; (d.6 et 7) poste militaire en Indochine (1949) ; (d.8) organisation du
service de la trésorerie aux armées en Indochine (1955) ; (d.9 à 17) rapports sur le service de
sécurité militaire en Indochine concernant notamment la gestion des fonds spéciaux (19521955).
1949-1955
GR 9 R 486
(Dossiers 1 à 9) Personnels militaires, notamment tableau détaillé de la garnison de SaïgonCholon, rémunération des militaires en Indochine, pécule des militaires des F.T.E.O.,
déflation des effectifs des personnels militaires autochtones (1953-1956) ; (d.10 à 14)
personnels civils en Indochine, statut et rémunération (1954-1955).
1953-1956
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GR 9 R 487
Marchés passés en Indochine : réglementation, contrôle a priori, régime financier (19471956).
1947-1956
GR 9 R 488
(Dossiers 1 à 3) Mise à la disposition de l’Indochine de matériels disponibles en Allemagne
(1948-1949) ; (d.4 et 5) matériels militaires implantés en Indochine, base militaire de Seno au
Laos (1954-1958) ; (d.6 à 8) réquisitions (1954) ; (d.9 à 13) logements militaires, occupations
immobilières, hôtels d’officiers généraux (1954-1955) ; (d.14) utilisation de l’aviation civile
pour la satisfaction des besoins militaires en Indochine (1954) ; (d.15) note sur l’organisation
et le fonctionnement de la commission internationale de surveillance et de contrôle du cessezle-feu en Indochine - application des accords de Genève du 20 juillet 1954 (1956).
1948-1958
GR 9 R 489
Bases militaires françaises, notamment bases de Saïgon et de Seno au Laos (1953-1956).
1953-1956
GR 9 R 490
Missions militaires françaises près les gouvernements royaux du Cambodge et du Laos (19561963).
1956-1963

MARINE NATIONALE
GR 9 R 491
(Dossiers 4 à 6) Bassin d’essais des carênes, bassins de radoub (1964) ; (d.7 et 8)
commissariat de la marine (1965) ; (d.9 et 10) comptabilité des matériels (1964).
1964

GR 9 R 492
(Dossier 3) Situation administrative en 1965 et avenir des forces maritimes du Rhin (1966) ;
(d.5 à 9) entretien des bâtiments de la Fotte (1965) ; (d.10) exportations de matériel naval
(1965) ; (d.11 et 12) stockage de combustibles (1965).
1965-1966
GR 9 R 493-494
Inspections administratives (1964-1966).
1964-1966
GR 9 R 495
Dossiers sur la flotte américaine (1947-1966).
1947-1966
GR 9 R 496-497
Sociétés industrielles travaillant pour la marine (1962-1965).
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1962-1965

ARMÉE DE L’AIR
GR 9 R 498
Bases et escale aériennes, commissariat de l’air, « opération Mystère 20 » (1964-1965).
1964-1965
GR 9 R 499
Domaine de l’armée de l’air ; direction de l’infrastructure (1948-1965).
1948-1965
GR 9 R 500-501
Sociétés nationales aéronautiques : Nord-Aviation et Sud-Aviation (1961-1965).
1961-1965
GR 9 R 502
Société nationale d’étude et de constructions de moteurs d’aviation (S.N.E.C.M.A.) (19631965).
1963-1965
GR 9 R 503-504
Sociétés industrielles travaillant pour l’armée de l’air, notamment : Hispano-Suiza, Messier,
Engins Matra, Turbomeca, Louis Bréguet, « Générale aéronautique Marcel Dassault » (19611966).
1961-1966
GR 9 R 505
Société pour l’étude et la réalisation d’engins balistiques (S.E.R.E.B.) (1962-1966).
1962-1966

DÉFENSE DE L’EUROPE OCCIDENTALE,
ARMÉES ÉTRANGÈRES
GR 9 R 506
Défense de l’Europe occidentale, Communauté européenne de défense (C.E.D.) ;
Organisation du traité de l’Atlantique Nord (O.T.A.N.) (1949-1957).
1949-1957
GR 9 R 507
Renseignements sur les armées étrangères : Allemagne fédérale,
Belgique, Canada, Etats-Unis, Grande-Bretagne, Pays-Bas, U.R.S.S. (1951-1964).
1951-1964
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II. DOCUMENTATION RÉUNIE PAR LES CONTRÔLEURS
A. AVANT-GUERRE ET DEUXIÈME GUERRE MONDIALE2

GR 9 R 508
(Dossier 1) Organisation de l’administration centrale en zone libre et en zone occupée,
implantation des services (1940-1943) ; (d.2) relève des personnels de l’administration
centrale (1940-1941) ; (d.3) étude sur l’ordonnance royale du 26 août 1844 sur la comptabilité
matières (1844-1920).
1844-1943
GR 9 R 509
Chrono départ de la mission de contrôle de l’armée en Afrique du Nord (1942, 6 janvier-31
mars et 16 juin-7 août 1943, 1er mai-28 juin 1944).
1942-1944
GR 9 R 510
Préparation des budgets des exercices 1940 à 1946, modifications en cours d’exercice,
réglementation financière et comptable (1940-1946).
1940-1946
GR 9 R 511
Inculpation et instruction du procès du contrôleur général Jacomet3 devant la Cour suprême
de Riom (1936-1942).
1936-1942
GR 9 R 512
(Dossier 1) Contrôle, administration et comptabilité de la force armée gouvernementale : 1er
régiment de France (1943-1944) ; (d.2) constitution du corps civil du contrôle (1940) ; (d.3)
organisation de la direction générale de l’administration de la Guerre et du contrôle (26 juin
1940), puis de la direction du contrôle et du contentieux (8 décembre 1941), puis de la
direction du contrôle et du budget en juillet 1943 (1940-1943) ; (d.4) organisation des groupes
de contrôle (1940) ; (d.5) gestion des contrôleurs : affectations, passage dans la 2e section
(1940) ; (d.6) soldes et indemnités des contrôleurs (1940) ; (d.7) bulletins mensuels
d’information du corps du contrôle (juillet 1943-septembre 1944) ; (d.8) annuaire du corps du
contrôle (1943).
1940-1944
GR 9 R 513-514
Organisation des concours pour le recrutement des contrôleurs, principalement pour les
années 1940 à 1946 (1920-1947).
1920-1947

2. Cette documentation provient de différents services et sections de la direction du contrôle.
3. Secrétaire général du ministère de la défense nationale et de la guerre de 1936 à 1940.
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Liquidation des créances et des marchés
conclus pendant la seconde guerre mondiale
GR 9 R 515
Réglement des créances de l’armée française en Belgique et de l’armée belge en France en
1940 : accords du 30 octobre 1945 (1940-1954).
1940-1954
GR 9 R 516
(Dossier 1) Présence, rassemblement, évacuation, rapatriement de militaires belges en France
en 1940 (1940-1953) ; (d.2) réglement des cessions de matériel de guerre à la Finlande en
1939-1940 (1939-1946) ; (d.3) réglement de cessions de poudre à la fabrique nationale
d’armes de guerre d’Herstal-lès-Liège (Belgique) pour des munitions destinées à la Finlande
en 1940 (1940-1942) ; (d.4) liquidation de marchés avec la Grande-Bretagne4, la Belgique et
la Roumanie (1943).
1939-1953
GR 9 R 517
Liquidation des troupes du Levant : organisation et fonctionnement des services chargés de la
liquidation, indemnités et pensions aux personnels, cessions de matériels à la Syrie et au
Liban (1944-1953).
1944-1953
GR 9 R 518
(Dossier 1) Octroi de crédits à la Pologne : loi du 8 janvier 1924 (1922-1924)5 ; (d.2)
résiliation et reprise par la France des commandes polonaises à la France conclues à la suite
de l’accord de Rambouillet de septembre 1936 (1939-1940).
(Dossiers 3 et 4) Composition et financement des armées tchécoslovaque et polonaise en
France (1939-1940).
1922-1940
GR 9 R 519
(Dossier 1) Liquidation et démobilisation de l’armée polonaise en France (1940-1965) ; (d.2)
négociation entre la France et la Suisse sur l’internement de troupes polonaises (2e division
d’infanterie polonaise) en Suisse en juin 1940 (1940-1954) ; (d.3) liquidation de l’armée
tchécoslovaque en France (1941-1949).
1940-1965
GR 9 R 520-522
Archives de l’organe liquidateur de l’armée polonaise en France, puis de l’organe de
liquidation des armées polonaise et tchécoslovaque en France, puis du bureau d’archives des
armées étrangères (1939-1963)6.

4. Pour les liquidations de marchés avec la Grande-Bretagne, voir aussi 8 N 283.
5. Sur les marchés passés au titre de ces crédits, voir aussi 8 N 252-5 et 253-256.
6. L’organe liquidateur de l’armée polonaise (O.L.A.P.), créé en novembre 1940, appelé de 1945 à
décembre 1946 organe central d’administration de l’armée polonaise en France (O.C.A.A.P.), devient
en juillet 1948 organe de liquidation des armées polonaise et tchécoslovaque en France (O.L.A.P.T.),
puis bureau d’archives des armées étrangères le 12 mai 1955, dissous à compter du 31 décembre 1963.
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520 (Dossier 1) Journal de marche (1947-1948) ; (d.2) comptes rendus de situation et rapports
d’activité (1940-1962) ; (d.3) organisation et effectifs (1946-1963) ; (d.4) installation et
implantation à Mirande (Gers), dans la propriété de La Fouilleuse (Suresnes - Hauts-de-Seine,
ar. Nanterre), puis à Paris (1940-1963) ; (d.5) études et décrets sur les étrangers en France
(1939-1959) ; (d.6) correspondances échangées avec le commandant militaire du département
du Gers (1941-1942) ; (d.7) correspondances échangées avec le centre démobilisateur d’Auch
(1941-1945).
1939-1963
521 (Dossier 1) Administration des militaires polonais en France : correspondances échangées
avec les services et bureaux du ministère (ou du secrétariat d’État) de la guerre (1939-1950) ;
(d.2) démobilisation des militaires polonais (1944-1946) ; (d.3) internement de la 2e division
d’infanterie polonaise en Suisse (1940-1943) ; (d.4) militaires polonais pensionnés en
résidence à l’étranger (1949) ; (d.5) boni d’ordinaire du dépôt polonais n° 2 (1941) ; (d.6)
délégations de solde des militaires polonais (1940-1946).
1939-1950
522 (Dossier 1) Centre démobilisateur d’Auch : situations hebdomadaires d’effectifs polonais
(1941-1942) ; (d.2) listes du personnel français mis à la disposition de la mission militaire
franco-polonaise et des unités polonaises en France, fiches de Polonais affectés à la mission
militaire franco-polonaise (1940) ; (d.3) regroupement et dissolution de cette mission (1940) ;
(d.4) listes de Polonais résidant en France, de Français résidant en Pologne (1940) ; (d.5)
dotation en matériel de la 1re division d’infanterie polonaise (1941).
1940-1942
GR 9 R 523
(Dossier 1) Réglement des dépenses d’internement des troupes françaises en Suisse en 1940
(1941-1950) ; (d.2 et 3) règlement des cessions de matériel de guerre et de matières premières
à la Turquie7 (1939-1941).
1939-1950
Divers
GR 9 R 524
(Dossier 1) Logement des militaires (1940-1941) ; (d.2) notes d’analyse de lois, décrets et
arrêtés concernant le personnel, émanant de la direction du contrôle et du budget, service
financier (1943-1944) ; (d.3) réquisitions (1938-1946) ; (d.4) organisation du service social,
du service des bâtiments et du service du matériel en zone occupée (1941-1943) ; (d.5) statut
des corps civils des services du bâtiment, du matériel, de santé et de l’intendance (1941) ;
(d.6) organisation des services (1946).
1938-1946

B. PÉRIODE 1946-1965
GR 9 R 525
(Dossier 1) Organisation et historique de la direction et du corps du contrôle, notices
biographiques de contrôleurs (1874-1962) ; (d.2) statut et solde des contrôleurs et contrôleurs
généraux (1936-1952) ; (d.3) tenue des contrôleurs et contrôleurs généraux de
l’administration de l’armée (1956-1964) ; (d.4) liste des attachés du contrôle (s.d.) ; (d.5)
7. Voir aussi 8 N 284-2.
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directives concernant l’accomplissement des missions des contrôleurs, notamment en Afrique
du Nord (1941-1962) ; (d.6) accès des contrôleurs dans les établissements militaires (19491964).
1874-1964
GR 9 R 526-528
Préparation des instructions ministérielles sur les missions du contrôle (1946-1965).
526 Instructions pour les années 1947 et 1948, 1955 à 1957.
527 Instructions pour les années 1958 à 1961.
528 Instructions pour les années 1962 à 1965.
1946-1965
GR 9 R 529
(Dossier 1) Correspondances, notes et demandes d’enquêtes adressées à des contrôleurs,
notamment sur le matériel, les transmissions, les territoires occupés d’Allemagne,
l’Indochine, l’outre-mer, le service de santé (1947-1965) ; (d.2) notes et correspondances
échangées entre le cabinet militaire du ministre de la guerre (puis du ministre des armées) et
la direction du contrôle (1945-1947).
1945-1965
GR 9 R 530
(Dossier 1) Organisation des concours pour le recrutement des contrôleurs de 1947 à 1955
(1945-1955) ; (d.2) réforme du concours du contrôle (1959-1963).
1945-1963
GR 9 R 531
(Dossier 1) Concours du contrôle : sujet des concours de 1960 à 1964, conseils aux candidats,
conférences de préparation (1958-1964) ; (d.2) conférences faites devant les contrôleurs ou
les attachés du contrôle : organisation de services, budget, comptabilité, fonctionnement de
l’administration, statut des personnels (1956-1962).
1956-1964
GR 9 R 532
Comité du contrôle de la défense nationale et des forces armées, puis des armées. (Dossier 1)
Création (1942-1955) ; (d.2) procès-verbaux (1958-1962) ; (d.3) notes et documents expédiés
à la direction du contrôle (guerre) par le comité (1958-1959).
(Dossier 4) Commission des contrôleurs généraux : ordres du jour et convocations (19511953) ; instructions sur sa composition et son fonctionnement (1956, 1963).
1942-1963

Participation des contrôleurs à diverses commissions,
désignation comme commissaire
GR 9 R 533
Commission chargée d’étudier la réforme de l’organisation administrative des corps de troupe
: rapports, correspondances et procès-verbaux (1955-1960).
1955-1960
GR 9 R 534
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(Dossier 1) Commission des méthodes (1941-1954) ; (d.2) commission permanente
d’organisation : rapport du groupe de travail n° 2 sur l’organisation et méthode (1959-1960) ;
(d.3) commission permanente de publication et de refonte du bulletin officiel (1945-1949) ;
(d.4) comité de décentralisation de la région parisienne : procès-verbaux, rapport général
(1955-1957) ; (d.5) commission interministérielle de documentation et de diffusion (1942,
1948-1949).
1941-1960
GR 9 R 535
(Dossier 1) Comité central d’enquête sur le coût et le rendement des services publics (19461961) ; (d.2) création et procès-verbaux de la commission supérieure des économies et de la
sous-commission « guerre » (1946-1947) ; (d.3) commission des économies : nomination de
contrôleurs, études sur les déflations d’effectifs (1948) ; (d.4) création et travaux de la mission
d’enquête sur les économies à réaliser au ministère de la défense nationale (1957) ; (d.5)
commission de réorganisation de l’administration centrale (1949) ; (d.6) commission de
réorganisation administrative (1945-1954) ; (d.7) commission pour l’amélioration de
l’administration centrale et du commandement en métropole et en A.F.N. (pour l’armée de
terre) : procès-verbaux (1952) ; (d.8) commission chargée d’étudier la mise sur pied de la
direction du personnel militaire de l’armée de terre (1947-1948).
1945-1961
GR 9 R 536
Comité interarmées du domaine militaire (C.I.D.O.M.). (Dossier 1) Composition et procèsverbaux (1958-1959) ; (d.2) rapport du groupe de contrôle itinérant du Mont-Valérien sur
l’utilisation du Mont-Valérien (1959) ; (d.3) commission du casernement de l’administration
centrale interarmées (1936-1947) ; (d.4) commission chargée d’étudier la répartition des
appartements et logements dans les bâtiments de l’administration centrale à Paris commission Bertrand (1953-1956) ; (d.5) mission de contrôle chargée de rechercher des
appartements destinés à de hautes personnalités militaires (1950, 1954-1956) ; (d.6)
commission d’étude des questions de logement : correspondances sur la construction de
logements de cadres (1954).
1936-1959
GR 9 R 537
Commission interarmées des logements militaires. (Dossier 1) Création, nomination des
membres (1950-1961) ; (d.2) avis de contrôleurs généraux sur des sujets soumis à la
commission (1950-1960) ; (d.3) régime d’attribution et d’occupation des logements militaires
(1949-1951) ; (d.4) fiches sur la composition et la gestion du domaine militaire (1961) ; (d.5)
procès-verbaux de la commission, documents qui lui sont soumis (1950-1957).
1949-1961
GR 9 R 538
Procès-verbaux du conseil d’administration de l’économat de l’armée, documents qui lui sont
soumis - 16e à 48e séances (1955-1964).
1955-1964
GR 9 R 539
(Dossier 1) Gestion des économats de l’armée, notamment rapports d’activité de 1946 à 1948,
rapport sur les comptes et la gestion de 1951 à 1954 (1945-1956) ; (d.2) procès-verbaux du

337

conseil de gestion du comptoir central de l’économat de l’armée en Algérie, documents qui
lui sont soumis et correspondances (1957-1964).
1945-1964
GR 9 R 540
(Dossier 1) Procès-verbaux du conseil de gestion du comptoir central de l’économat de
l’armée aux F.F.A., documents qui lui sont soumis et correspondances (1957-1963) ; (d.2)
statut, organisation et gestion des organes centraux de gestion des ordinaires (O.C.A.D.O.),
notamment bilans trimestriels de 1946 et 1947 (1942-1947).
1942-1963
GR 9 R 541
(Dossier 1) Commission du contrôle des participations financières de l’État (1946-1953) ;
(d.2) commission des inventions : création et nomination de membres, étude d’une
réglementation sur les inventions des personnels de la défense nationale (1949-1957) ; (d.3)
commission de rédaction du code de justice militaire des forces armées, notamment avis sur la
composition des tribunaux chargés de juger les contrôleurs (1951-1959) ; (d.4) commission
mixte des marchés de défense nationale (1950-1958) ; (d.5) commission consultative des
marchés d’armement (1951-1956) ; (d.6) commission chargée d’étudier le contrôle
administratif des marchés (1954) ; (d.7) sous-commission d’études de problèmes
administratifs posés par la passation de marchés dans le cadre du comité FINBEL8 : procèsverbaux de réunions d’experts, comptes rendus de missions d’un contrôleur général (19531955) ; (d.8) création d’un groupe d’études des marchés textiles (1951) ; (d.9) commission
d’étude du problème de la centralisation des achats de fournitures courantes (1926, 19461949, 1953-1960) ; (d.10) commission chargée de l’étude préparatoire à la mise en oeuvre
d’une centralisation des achats administratifs au service des domaines (armée de terre) :
rapport (1958).
1926, 1946-1960
GR 9 R 542
(Dossier 1) Commission de la comptabilité matières (1947) ; (d.2) commission chargée de
l’unification et de la simplification de la comptabilité matières (1949) ; (d.3) création et
travaux de commissions traitant de nomenclature des matériels : commissions pour la C.E.D.
et l’O.T.A.N., comité interarmées de codification des matériels (1946-1961) ; (d.4)
commission chargée de la réforme de la comptabilité des matériels détenus par les armées
(1948) ; (d.5) commission chargée d’assurer la coordination des dispositions de toutes natures
intéressant la comptabilité des matériels - armée de terre et services communs (1957-1961) ;
(d.6) commission d’évaluation des matériels reçus au titre du P.A.M. (1951-1956) ; (d.7)
commission d’enquête sur les mines AP48 en Indochine : création, rapport final (1952-1953).
1946-1961
GR 9 R 543
(Dossier 1) Commission de reclassement des officiers de la gendarmerie de l’air et de la
gendarmerie maritime dans la gendarmerie nationale (1947) ; (d.2) commission chargée de
rechercher une solution au problème de la couverture des risques encourus par les militaires :
rapport, notes et correspondances (1928, 1956-1960) ; (d.3) rapport de la commission
consultative sur l’alimentation des troupes - armée de terre (1947) ; (d.4) commissions
8. Comité de standardisation des matériels des pays d’Europe continentale membres de l’O.T.A.N.
(France, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Italie) créé en 1953.
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s’occupant des accidents du travail (1947) ; (d.5) commissions paritaires (1945-1947) ; (d.6)
commission chargée d’étudier la situation des administrateurs civils de la défense nationale :
création, procès-verbal, rapport final (1955-1956).
1928, 1945-1960
GR 9 R 544-545
Caisse nationale militaire de sécurité sociale (1949-1954).
544 (Dossier 1) Procès-verbaux du conseil d’administration : 1re à 33e réunions (1949-1954) ;
(d.2) procès-verbaux du comité délégué du conseil d’administration (1950-1954).
545 (Dossier 1) Procès-verbaux de la commission des finances du conseil d’administration
(1950-1954) ; (d.2) budgets (1951-1954) ; (d.3) comptes administratifs pour les exercices
1951 à 1953 (1951-1954).
1949-1954
GR 9 R 546
(Dossier 1) Participation de contrôleurs à des commissions sur la recherche opérationnelle,
notamment comité d’action scientifique de la défense nationale et 11e congrès international de
l’action scientifique (1956-1957) ; (d.2) avis et notes d’un contrôleur général sur la recherche
opérationnelle (1956-1959).
(Dossier 3) Commission interministérielle pour l’étude de la réforme des établissements
d’armement (1949-1950) ; (d.4) conférence chargée d’étudier les modalités juridiques et
financières de l’utilisation des machines-outils mises à la disposition d’entreprises privées par
la direction des études et fabrications d’armement (1955) ; (d.5) commission chargée
d’étudier diverses questions intéressant le service du recrutement (1957-1959) ; (d.6)
commission interarmées des transports aériens (1950-1951) ; (d.7) commission militaire pour
l’étude d’un nouveau traité avec la S.N.C.F. : création et procès-verbaux (1946) ; (d.8)
participation de contrôleurs et contrôleurs généraux à des commissions (1946-1960).
1946-1960
GR 9 R 547
(Dossier 1) Désignation de contrôleurs et contrôleurs généraux comme commissaires du
gouvernement auprès d’entreprises titulaires de marchés de la défense nationale (1942, 19511957) ; (d.2) comptes rendus des réunions des commissaires du gouvernement auprès des
entreprises travaillant pour la défense (1951-1957) ; (d.3) relations des commissaires du
gouvernement avec la D.E.F.A., la commission consultative des marchés d’armement et les
experts économiques d’Etat (1951-1953).
(Dossier 4) Désignation de commissaires du gouvernement auprès du Conseil d’État (1956) ;
(d.5) nomination de commissaires aux comptes auprès de la Revue de défense nationale et du
comité d’études de défense nationale, avis et rapports (1950-1961).
1942, 1950-1961
Administration centrale du ministère de la Défense
et divers
GR 9 R 548
(Dossier 1) Organisation et personnel du ministère des finances (1940-1956) ; (d.2) textes
réglementaires relatifs aux ministères de la marine, de l’air, de la recherche scientifique et des
colonies (1946) ; (d.3) lois et décrets intéressant d’autres ministères et concernant les prix, la
forme des actes administratifs, les loyers, la nationalité, les victimes de guerre (1940-1948) ;
(d.4) forme des textes législatifs et réglementaires, visa du ministre des finances (1927-1947)
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; (d.5) composition des cabinets ministériels, rémunération, logements et frais de déplacement
des ministres et des membres de leurs cabinets (1912-1957) ; (d.6) ordonnance du 9 août 1945
sur le rétablissement de la légalité républicaine, textes immédiatement applicables en vertu de
cette ordonnance (1943-1944) ; (d.7) monopole de l’imprimerie nationale en matière
d’imprimés administratifs (1889-1952).
(Dossier 8) Organisation de l’administration centrale du ministère de la guerre puis de la
défense et de l’état-major particulier du président du Conseil puis du secrétariat général
permanent de la défense nationale, notamment organigrammes, études et avis pour 1950-1951
(1941-1954) ; (d.9) réorganisation de l’administration centrale du ministère de la Guerre,
notamment création de la direction du personnel militaire de l’armée de terre (D.P.M.A.T.)
(1941-1948) ; (d.10) consignes relatives au fonctionnement intérieur de l’administration
centrale (1941-1955) ; (d.11) attributions de locaux et marchés de fournitures de
l’administration centrale (1907-1953).
1889-1957
GR 9 R 549-552
Organigrammes, tableaux d’effectifs et listes nominatives du personnel des services de
l’administration centrale (octobre 1963).
549 Services et directions directement rattachés au cabinet du ministre, secrétariat général,
état-major des armées (E.M.A.).
550 Délégation ministérielle pour l’armement.
551 (Dossier 1) État-major de l’armée de terre (E.M.A.T.) ; (d.2) direction des services
d’outre-mer, organismes dépendant de l’état-major des forces terrestres stationnées outre-mer
(E.M.F.T.ST.O.M.).
552 (Dossier 1) État-major de la marine ; (d.2) état-major de l’armée de l’air (E.M.A.A.) ;
(d.3) commandement supérieur dans l’Océan indien.
octobre 1963
Armement
GR 9 R 553
(Dossier 1) Armement : organisation, statut et effectifs des personnels (1945-1956) ; (d.2)
études et conférences de contrôleurs sur l’organisation, le fonctionnement et le régime
financier du service des études et fabrications d’armement (1957-1961) ; (d.3) circulaires de
la direction des études et fabrications d’armement (D.E.F.A.) (1953) ; (d.4) régime financier
de la D.E.F.A. (1953-1957) ; (d.5) avis du contrôleur des dépenses engagées « terre » sur
diverses dépenses de la D.E.F.A. (1950-1958) ; (d.6) financement des mesures de
renforcement en Afrique du Nord - compte de recomplètement (1955-1956).
1945-1961
GR 9 R 554
(Dossier 1) Marchés de matériels d’armement (achats et cessions) passés par la D.E.F.A.,
notamment de cartouches (1955-1960) ; (d.2) projet de loi visant à l’adoption d’un
programme quinquennal de fabrications d’armement (1950) ; (d.3) préparation d’un
programme quinquennal de constructions aéronautiques - armée de l’Air et aéronavale (19491950).
Rapports de l’ingénieur principal des poudres Chosson : (dossier 4) sur le prix de revient des
poudres sans dissolvant et des blocs fusées à la poudrerie de Saint-Médard (1949) ; (d.5) sur
l’application du plan comptable général 1947 à la comptabilité du service des poudres (1950).
1949-1960
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Service de santé, services divers de l’armée de Terre,
écoles militaires
GR 9 R 555
(Dossier 1) Construction de l’hôpital militaire Labadie à Marseille (1959).
Armée de terre. (Dossier 2) Exposé d’un contrôleur général sur les projets de lois
d’organisation et d’effectifs (1947) ; (d.3) étude sur la manoeuvre logistique de l’armée
(1952) ; (d.4) organisation et fonctionnement de services rattachés à l’artillerie (1944-1952) ;
(d.5) organisation des services (1944-1946) ; (d.6) bilan de l’activité du service du matériel
pour les années 1947, 1948 et 1960 (1948-1961) ; (d.7) organisation et fonctionnement du
service du matériel : instructions, cours et conférences (1951-1957).
1944-1961
GR 9 R 556-557
Cours de l’école supérieure de l’intendance (1958-1960).
556 (Dossier 1) Organisation du travail dans le service de l’intendance (tome 2, 1958) ; (d.2)
administration militaire (tome 2, 1958) ; (d.3) administration des troupes d’outre-mer (1958) ;
(d.4) pensions militaires (1959).
557 (Dossier 1) Organisation de l’ensemble français (1960) ; (d.2) mobilisation économique
dans le domaine alimentaire (1959) ; (d.3) réquisitions (1959) ; (d.4) personnels civils (1959) ;
(d.5) statut des militaires (1959-1960).
1958-1960
GR 9 R 558
(Dossier 1) Enseignement et écoles militaires, centre des hautes études administratives,
formation prémilitaire (1941-1956) ; (d.2) contentieux en matière de réparations civiles ;
sentences de la commission supérieure de cassation des dommages de guerre (1957).
1941-1957
Contrôle de la comptabilité
GR 9 R 559
Réglementation comptable (1918-1956).
1918-1956
GR 9 R 560
(Dossier 1) Instructions et études sur la comptabilité (vers 1960) ; (d.2) réglementation et
gestion financière : gestion des crédits, comptes spéciaux (1862-1958) ; (d.3) remboursement
à la défense nationale des dépenses faites en substitution de services publics (1948-1950) ;
(d.4) dépenses exceptionnelles de représentation (1947-1954) ; (d.5) révision des bilans des
entreprises (s.d., après 1949) ; (d.6) décret du 30 décembre 1912, mis à jour le 20 novembre
1953, sur le régime financier des colonies.
1862-1960
GR 9 R 561
(Dossiers 1 et 2) Correspondances, rapports et référés de la Cour des comptes (1927-1959).
1927-1959
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GR 9 R 562
(Dossier 1) Contrôle de la comptabilité du ministère de la défense par le parlement et la cour
de discipline budgétaire (1948-1949) ; (d.2) rapports de la sous-commission du conseil de la
République chargée de suivre et de contrôler l’emploi des crédits affectés à la défense
nationale (1953) ; (d.3) contrôle et inspections par des inspecteurs des finances, enquêtes du
ministère des finances (1800-1801, 1922, 1948-1956) ; (d.4) comptabilité matières (19361952).
1800-1801, 1922, 1936-1956
GR 9 R 563
(Dossier 1) Organisation, personnel et activité du contrôle des dépenses engagées « guerre »
(1871-1959) ; (d.2) enquêtes effectuées ou demandées par le contrôleur des dépenses
engagées « guerre » (1936-1955).
1871-1959
Budget
GR 9 R 564
(Dossier 1) Établissement et modification des crédits de certains chapitres (mesures en faveur
des personnels, notamment des contrôleurs et contrôleurs généraux) pour les exercices 1949,
1951, 1952, 1953 et 1954 (1948-1955) ; (d.2) conférence sur le budget de l’armée (1954) ;
(d.3) établissement des crédits pour les travaux dans les immeubles de l’administration
centrale (1954).
1948-1955
GR 9 R 565
Exercice 1956. (Dossier 1) Préparation du budget de 1956 (1955) ; (d.2) gestion des crédits de
répartition (1956) ; (d.3) arrêtés de sous-répartition des crédits, des autorisations de
programmes et d’engagement des crédits (1956-1957) ; (d.4) report de crédits de l’exercice
1955 sur l’exercice 1956 (1955-1956) ; (d.5) transferts d’autorisations de programmes et de
crédits de paiement (1956-1957) ; (d.6) arrêtés de virements (1956-1957) ; (d.7) propositions
d’économies (1956).
1955-1957
GR 9 R 566
(Dossier 1) Exercice 1955 : crédits supplémentaires destinés au renforcement de l’Afrique du
Nord (1955-1956) ; (d.2) préparation des collectifs budgétaires pour l’Afrique du Nord :
établissement des crédits (1956).
1955-1956
GR 9 R 567
Budget 1957. (Dossier 1) Préparation du budget, principalement du budget voté (vert) (19561957) ; (d.2) blocage de crédits (1957) ; (d.3) exécution du budget (1958).
1956-1958
GR 9 R 568-570 Exercice 1958.
568-569 Préparation du budget 1958 (1957-1958).
570 (Dossier 1) Préparation du collectif budgétaire (1958) ; (d.2) comptes rendus et
correspondances sur l’exécution du budget (1958) ; (d.3) réévaluation des autorisations de
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programmes (1958) ; (d.4) transferts de crédits (1958) ; (d.5) arrêtés de virement (1958) ;
(d.6) dépenses pour l’Afrique du Nord (1958).
1957-1958
GR 9 R 571
Préparation du budget de 1959 (1958-1959).
1958-1959
GR 9 R 572-574 Exercice 1960.
572-573 Préparation du budget de 1960 (1959-1960).
574 (Dossiers 1 et 2) Préparation des deux collectifs budgétaires (1960) ; (d.3) situations de
l’ordonnancement aux 29 février, 30 juin, 31 juillet et 31 août, situation des engagements au
31 juillet (1960).
1959-1960
GR 9 R 575
Préparation du budget de 1961 (1960-1961).
1960-1961
GR 9 R 576
(Dossier 1) Préparation des collectifs budgétaires (1961) ; (d.2) situations de
l’ordonnancement les 31 mai et 30 juin (1962).
1961-1962
GR 9 R 577-578
Préparation du budget de 1963 (1961-1963).
1961-1963
GR 9 R 579
(Dossier 1) Préparation du 1er collectif budgétaire (1963).
(Dossier 2) Projet de loi sur la présentation du budget (1953) ; (d.3) organisation logistique et
« budget de croisière » des forces terrestres (1952-1953) ; (d.4) rapport technique du comité
des budgets des armées et des potentiels militaires sur les budgets militaires des années 1954
à 1958 (1959).
1952-1963
Personnels législation
GR 9 R 580
(Dossier 1) Traitement et indemnités des personnels civils et militaires, y compris outre-mer
(1872-1957) ; (d.2) rémunération et indemnités des personnels civils en Allemagne, en
Autriche, en Sarre et à Kehl (1946-1954) ; (d.3) risques assumés par l’État du fait de ses
personnels (1961) ; (d.4) études sur les pensions (1957-1958).
1872-1961
GR 9 R 581
(Dossier 1) Étude sur la condition militaire (1951) ; (d.2) statut, soldes et indemnités des
personnels militaires (1903-1958) ; (d.3) transport de personnels militaires (1948-1956).
1903-1958
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GR 9 R 582
Statut et gestion des personnels civils : réglementation (1924-1961).
1924-1961
Matériels, marchés, transports, domaine militaire
GR 9 R 583-584
Cessions de matériels d’armement à la Belgique : préparation et application de la convention
financière du 25 juin 1952 (1950-1962).
1950-1962
GR 9 R 585
(Dossier 1) Achat et vente de matériel militaire et d’armement (1947-1951) ; (d.2) rapports
sur la comptabilité des matériels pour les exercices 1956 et 1958 (1957-1959).
1947-1959
GR 9 R 586
(Dossier 1) Marchés pour la réalisation des transmissions pour les infrastructures O.T.A.N.
(1954) ; (d.2) Instruction relative au régime d’assurance applicable aux transports aériens
militaires (1957-1958) ; (d.3) affrêtement de navires et d’avions de commerce (1955-1962).
(Dossier 4) Logements appartenant au domaine militaire (1928-1955).
1928-1962
Allemagne fédérale
GR 9 R 587-599
Notes, études et correspondances expédiées par le groupe de contrôle dans les territoires
occupés d’Allemagne et d’Autriche au service du contrôle extérieur (1945-1958).
587 Collection
1945-1948
588 Idem 1949
589 Idem 1950
590 Idem 1951
591 Idem 1952
592 Idem 1953-1954
593 Idem 1955
594-595 Idem
1956
596-597 Idem
1957
598 Idem 1958
599 Idem 1959
GR 9 R 600-603
Notes expédiées par le secrétariat général de la haute commission alliée en Allemagne (19521955).
600 Collection
27 mai-25 août 1952
601 Idem 26 août-12 décembre 1952
602 Idem 4 janvier-30 juin 1954
603 Idem 1er juillet 1954-4 mai 1955
GR 9 R 604
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(Dossier 1) Office militaire de sécurité auprès de la haute commission alliée en Allemagne :
rapports sur le potentiel de guerre de l’Allemagne occidentale (1952, 1955) ; (d.2) rapport
final de l’office militaire de sécurité (1955) ; (d.3) emploi de techniciens et ingénieurs
allemands par la D.E.F.A., remplacement par des Français (1946-1951).
1946-1955
GR 9 R 605
(Dossier 1) Compte spécial mark-schilling : préparation des dépenses de l’exercice 1946
(1946) ; (d.2) projet de budget pour les forces françaises en Allemagne (1956) ; (d.3)
dépenses en Allemagne au cours de l’exercice 1956 (1956-1957).
1946-1957
GR 9 R 606
(Dossier 1) Commission de vérification des comptes des entreprises publiques (section de
l’énergie) : rapports sur les comptes et la gestion de la régie des mines de la Sarre pour les
exercices 1950 à 1953 (1951-1954) ; (d.2) rapports de la commission de vérification des
dépenses payables sur les caisses publiques allemandes (1951-1953).
1951-1954
Autriche
GR 9 R 607
(Dossier 1) Accord entre les États-Unis, l’U.R.S.S., la Grande-Bretagne et la France sur le
mécanisme de contrôle en Autriche (28 juin 1946) ; (d.2) inspection des troupes françaises en
Autriche par des députés français (1948, 1952) ; (d.3) cession de ferraille à la société Schmoll
(de Bâle) par la direction du service du matériel en Autriche (1947-1949) ; (d.4) revente de
voitures automobiles par les ressortissants français en Autriche (1953) ; (d.5)
approvisionnement des forces françaises en Autriche dans le circuit français (1953) ; (d.6)
instructions du haut commissaire de la République française en Allemagne sur la délivrance
de devises pour les missions en Autriche et en Allemagne (1952-1955) ; (d.7) budget schilling
: prévision et exécution de dépenses pour les exercices 1947 à 1949 (1946-1949).
1946-1955

Communauté européenne de défense (C.E.D.)
GR 9 R 608
(Dossier 1) Conférence pour l’organisation d’une communauté européenne de défense
(C.E.D.) : négociation du traité (1952) ; (d.2) rapport du contrôleur Genevey et conférences de
René Pleven et du général de Larminat sur la C.E.D. (1952-1954) ; (d.3) conventions de Bonn
(entre la R.F.A., les Etats-Unis, la France et la Grande-Bretagne), statut des Forces françaises
en Allemagne (1952) ; (d.4) études sur le service des constructions en Allemagne, sur
l’organisation et l’administration militaire dans l’ancienne Wehrmacht (1952) ; (d.5) mise sur
pied du contingent allemand et contribution financière de l’Allemagne fédérale à la C.E.D.
(1952) ; (d.6) projet de statut des forces de défense européennes (1951) ; (d.7) procès-verbaux
et correspondances du groupe d’étude près la délégation française au comité d’armement du
comité intérimaire pour l’organisation de la C.E.D. chargé d’étudier la réglementation des
marchés (1952-1954) ; (d.8) dissolution du comité intérimaire pour l’organisation de la
C.E.D. (1954).
1951-1954
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GR 9 R 609-613
Comité intérimaire de la conférence pour l’organisation de la communauté européenne de
défense (1952-1954).
609 (Dossier 1) Comité de direction : comptes rendus des séances, documents reçus (19521954) ; (d.2) comité juridique : comptes rendus des séances, documents expédiés et reçus
(1952-1954) ; (d.3) comité financier : documents expédiés et reçus concernant l’organisation
financière de la C.E.D. (1952-1954).
610 Comité des statuts. (Dossier 1) Comptes rendus des séances, documents expédiés et reçus
(1952-1954) ; (d.2) comptes rendus des séances du groupe sécurité publique (1952-1954) ;
(d.3) groupe des services publics : comptes rendus des séances du sous-groupe n° 1 :
transports (1952-1954) ; (d.4) groupe des services publics : comptes rendus des séances du
sous-groupe n° 2 : postes et télécommunications (1952-1953) ; (d.5) groupe des services
publics : comptes rendus des séances du sous-groupe n° 3 : eau, gaz, électricité (1952-1953) ;
(d.6) groupe des services publics : comptes rendus des séances du sous-groupe n° 4 : affaires
sanitaires (1952-1953) ; (d.7) groupe des services publics : comptes rendus des séances du
sous-groupe n° 5 : installations (1953-1954) ; (d.8) groupe des services publics : comptes
rendus des séances du sous-groupe n° 6 : main-d’oeuvre (1952-1953).
611 Comité d’armement. (Dossier 1) Comptes rendus des séances, documents expédiés et
reçus (1953-1954) ; (d.2) comptes rendus de séances, documents expédiés et reçus par le
groupe d’étude, notamment sur la réglementation des marchés (1952-1953) ; (d.3) projet de
commission des marchés (1953) ; (d.4) groupe de travail n° 2 : contrôle des fabrications de
matériel de guerre (1954) ; (d.5) groupe de travail n° 3 : études sur la standardisation et la
normalisation (1953) ; (d.6) groupe de travail n°1 et 4 : questions fiscales et douanières (19521954) ; (d.7) groupe de travail n° 4 : questions budgétaires (1953-1954) ; (d.8) groupe de
travail n° 4 : recensement des commandes de matériel en cours et établissement des
programmes d’armement (1952-1953) ; (d.9) groupe de travail n° 5 : recensement de la
capacité de production d’armement (1952-1954) ; (d.10) attributions respectives des forces
armées et de l’armement (1953-1954).
612 Comité militaire. (Dossier 1) Comptes rendus de séances, documents expédiés et reçus
sur l’organisation des forces armées (1953-1954) ; (d.2) statut du personnel de l’armée
européenne, réglement de discipline générale (1951-1954).
613 (Dossier 1) Comité de l’aide extérieure, notamment sur l’aide américaine (1952-1954) ;
(d.2) organisation du commissariat, notamment comptes rendus du comité pour l’organisation
du commissariat (1952-1953) ; (d.3) infrastructure (1952-1954).
1952-1954
Organisation du traité de l’Atlantique Nord (O.T.A.N.)
GR 9 R 614
Questionnaires de l’O.T.A.N. sur la révision des besoins entraînés par la création et l’entretien
d’une puissance défensive. (Dossier 1) Questionnaire pour 1952 et réponse de l’Allemagne
fédérale (1952-1953) ; (d.2) questionnaire pour 1953 et réponse de la France (1953).
1952-1953
Indochine
GR 9 R 615
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(Dossier 1) Création du groupe de contrôle des forces terrestres en Extrême-Orient (F.T.E.O.),
nomination de contrôleurs, missions imparties au groupe, installation matérielle (1954-1956) ;
(d.2) directives pour l’exercice du contrôle de l’administration de l’armée en Indochine
(1954) ; (d.3) comptes rendus d’activité du contrôleur général Seitz et du contrôleur Bertrand
en mission en Indochine (1954) ; (d.4) fiches sur les questions évoquées lors des visites de
contrôleurs à des titulaires de grands commandements (mars 1954) ; (d.5) documents remis au
directeur du contrôle, du budget et du contentieux (guerre) en préparation et à la suite de sa
mission d’étude et d’information en Indochine effectuée en 1954 (1945-1956).
1945-1956
GR 9 R 616-617
Affaire Revers-Mast (1949) : transmission à des agents communistes vietnamiens du rapport
de mission en Indochine du général Revers. Dossier de procédure contenant des procèsverbaux d’interrogatoire, des rapports d’enquête divers ; dossiers des pourvois formés par le
général Revers en 1952, sollicitant l’annulation des décrets de décembre 1949 et de juin 1950
mettant fin à ses fonctions de chef d’état-major général aux forces armées « guerre » et le
mettant à la retraite d’office (1949-1952).
1949-1952
GR 9 R 618
Correspondance expédiée par la mission du contrôle chargée de l’organisation de l’armée
vietnamienne : contrôleur général Morin et contrôleur Sellon (1952-1955).
1952-1955
GR 9 R 619
(Dossier 1) Préparation des budgets des forces terrestres en Extrême-Orient pour 1955 et 1956
(1954-1956) ; (d.2) réformes à caractère financier (1954-1955) ; (d.3) dépenses effectuées par
l’intendance de Saïgon en 1953 et 1954 (1954) ; (d.4) répertoire des rapports de la mission de
contrôle de l’exécution du budget de l’État (M.C.E.B.E.) (1950-1954).
1950-1956
GR 9 R 620
(Dossier 1) Enseignements de la guerre d’Indochine, tirés par le 3e bureau de l’état-major
interarmées et des forces terrestres, fascicules 2 et 39 (1955) ; (d.2) rapport d’une mission de
l’état-major de l’armée, dirigée par le colonel Gouraud (1953) ; (d.3) organisation militaire,
renforts, effectifs et approvisionnements (1946-1956) ; (d.4) fiches sur la situation et les
besoins d’ordre logistique des forces terrestres au Nord-Vietnam et sur leurs effectifs (janvier
1954) ; (d.5) procès-verbal de la réunion tenue le 16 avril 1954 au 4e bureau de l’état-major de
l’armée sur l’approvisionnement de l’Indochine en produits pétroliers (1954).
1946-1956
Divers
GR 9 R 621
(Dossier 1) Organisation de l’Algérie (1947-1957) ; (d.2) participation de contrôleurs (des 3
armées) aux commissions de contrôle des élections en Algérie : nomination, rapports (19581961) ; (d.3) préparation et passation des marchés de matériel d’emploi courant par les
services des constructions et armes navales et ceux des approvisionnements de la flotte :
9. cf. 10 H 983.
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travaux de la commission Bertrand (1959, 1962) ; (d.4) étude sur l’aéronautique navale depuis
1944 (1946) ; (d.5) réorganisation de la défense nationale en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis
(notamment fusion des départements militaires), réorganisation de l’aviation russe (19451947) ; (d.6) conférence du contrôleur général Genevey sur l’organisation comparée de la
défense des grandes puissances (1955) ; (d.7) notes sur les organismes économiques
internationaux (s.d., après 1960) ; (d.8) article du contrôleur général Lachenaud sur le
gisement de gaz de Lacq (1957) ; (d.9) gestion et emploi des automobiles (1945-1949) ;
(d.10) gestion des animaux (1945).
1945-1962
GR 9 R 622-627 Études du contrôleur général Libermann (1945-1957).
622 (Dossier 1) Démobilisation et réorganisation de l’armée (1945) ; (d.2) organisation des
services dans l’armée (1946-1947) ; (d.3) problèmes de matériel (1952).
623-624 Organisation logistique (1947-1948, 1951-1952).
625-626 Défense intérieure contre la guerre révolutionnaire (1948-1954).
627 Ouvrages de géopolitique concernant la guerre révolutionnaire (1955-1957).
1945-1957

III. SERVICE DU CONTRÔLE CENTRAL1
(«FONDS DES RÉQUISITIONS»)

GR 9 R 628
(Dossiers 1 et 2) Organisation du ministère de la guerre (1912-1952) ; (d.3) cessions de
matériel de guerre à des pays étrangers (1959-1969) ; (d.4) procès-verbaux du comité de
comptabilité générale (1961-1962).
1912-1962
GR 9 R 629
(Dossier 1) Création, organisation et procès-verbaux de la commission de coordination des
instructions réglementaires sur la comptabilité des matériels (1957-1962) ; (d.2) procèsverbaux du comité de réglementation comptable des matériels (1962-1964).
Contentieux. (Dossier 3) Jurisprudence des tribunaux administratifs et du Conseil d’État
(1938-1964) ; (d.4) jurisprudence des tribunaux judiciaires (1923-1962) ; (d.5) jurisprudence
du tribunal des conflits (1917-1962).
(Dossier 6) Contrôle des fabrications et exportations de matériel de guerre (1945-1948).
1917-1964
GR 9 R 630
1. Créé par arrêté du 15 juillet 1943, «il examine et vise [notamment] les projets de décisions qui
lui sont soumis par les services de l’Administration centrale, tendant à accepter ou à rejeter les
prétentions ou réclamations relatives soit à l’exécution ou à l’interprétation des contrats de toutes
natures, soit à l’application des lois et réglements sur le recrutement de l’armée, l’état des officiers, les
pensions militaires et civiles, les prestations diverses, les expropriations et réquisitions».
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Domaine. (Dossier 1) Acquisitions d’immeubles (1940-1954) ; (d.2) expropriations (19401952) ; (d.3) ventes d’immeubles (1947-1952) ; (d.4) gestion des biens considérés comme
prises de guerre (1944-1954) ; (d.5) exploitations agricoles dépendant de corps de troupe
(1940-1953) ; (d.6) vente de véhicules réformés (1940).
1940-1954
GR 9 R 631-633 Dommages de guerre (1937-1963).
631 (Dossier 1) Textes législatifs et réglementaires (1939-1964) ; (d.2) indemnisation des
dommages de guerre causés par des armées françaises et étrangères (1940-1963) ; (d.3)
reconstruction des biens immobiliers endommagés ou détruits par fait de guerre (1940-1945) ;
(d.4) réglement des pertes de biens mobiliers (1941-1962) ; (d.5) indemnisation des
dommages survenus à des personnes (1940-1950).
632 (Dossier 1) Dommages de guerre causés par les travaux préventifs de défense (19401952) ; (d.2) destructions de munitions (1948) ; (d.3) désobusage (1937-1951).
633 (Dossiers 1 et 2) Responsabilité de l’État en cas d’accident (1940-1960) et de pillage
(1909-1943) ; (d.3) responsabilité des militaires et fonctionnaires en cas d’accident et de
fraude (1940-1963).
1909-1964
GR 9 R 634-635 École polytechnique :
634 Organisation (1930-1956).
635 Statut des élèves et organisation des études (1944-1957).
1930-1957
GR 9 R 636
(Dossier 1) Projets de loi fixant les cadres et effectifs des armées (1948-1954) ; (d.2) notes sur
les effectifs (1947) ; (d.3) administration du corps expéditionnaire en Extrême Orient (19461956) et du bataillon français de Corée (1950-1951) ; (d.4) création, procès-verbaux et rapport
de la commission de réforme des services de l’intendance, projets de fusion des intendances et
commissariats des trois armées (1946-1947).
1946-1956
GR 9 R 637
(Dossier 1) Organisation de la défense nationale (1946) ; (d.2) projets de lois sur
l’organisation générale des armées (1946-1947) ; (d.3) organisation du haut commandement
(1942-1952) ; (d.4) organisation de services chargés de tâches de sécurité militaire (19391956) ; (d.5) organisation de la justice militaire (1940-1961).
1939-1961
GR 9 R 638-639
Organisation de l’armée de terre (1941-1961).
638 (Dossier 1) Fonctionnement de la commission de réforme de l’armée de terre (1946) ;
(d.2) organisation des commandements territoriaux en métropole, Afrique du Nord et en Sarre
(1945-1961) ; (d.3) organisation des troupes aéroportées (1945-1958) ; (d.4) organisation de
l’aviation légère d’observation d’artillerie (1947-1957) ; (d.5) fusion des services des troupes
coloniales et métropolitaines (1945-1946) ; (d.6) organisation du service du génie et statut des
ses personnels (1944-1954) ; (d.7) création, organisation et dissolution des corps de troupe
(1945-1953).
639 Administration des corps de troupe (1941-1958).
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GR 9 R 640
Personnels. (Dossier 1) Statut des personnels militaires de carrière (1939-1961) ; (d.2)
validations de services (1946-1957) ; (d.3 et 4) projets de fusion et de réforme de divers corps
d’officiers (1953-1956) ; (d.5) suspensions d’officiers (1944) ; (d.6) corps militaires spéciaux
ou occasionnels (1944-1956) ; (d.7) création et statut du corps auxiliaire des forces terrestres
en Extrême-Orient (1950-1960).
Recrutement. (Dossier 8) Projets de lois (1946-1948) ; (d.9) organisation et fonctionnement
des centres mobilisateurs (1951-1957).
1939-1961
GR 9 R 641-64GR 7 Réquisitions (1938-1964).
641 (Dossier 1) États des réquisitions effectuées (1939, 1945) ; (d.2) textes législatifs et
réglementaires sur les réquisitions (1938-1955) ; (d.3) étude de textes législatifs et
réglementaires par la commission d’étude sur la législation des réquisitions (1944-1955) ;
(d.4) organisation des services chargés des réquisitions (1944-1950) ; (d.5) contrôle de leur
activité (1939-1950) ; (d.6) levées de réquisitions (1940-1951) ; (d.7) assurances des biens
réquisitionnés (1940-1947) ; (d.8) pertes de biens réquisitionnés (1942-1945) ; (d.9)
nantissement de biens réquisitionnés (1939-1940) ; (d.10) réquisitions d’usage (1939-1949).
1938-1955
642 (Dossiers 1 à 4) Indemnisation des réquisitions, organisation des services chargés des
évaluations et du réglement (1938-1963) ; (d.5) réglement des réquisitions abusives :
organisation et activité du comité consultatif de réglement des réquisitions (1939-1945).
1938-1963
643 (Dossier 1) Réquisitions au profit d’autres départements ministériels (1939-1950) ; (d.2)
réquisitions en zone occupée (1940-1948) ; (d.3) réquisitions de biens appartenant à des
étrangers résidant en France (1910-1954) ; (d.4) réquisitions par l’armée française à l’étranger
(1945-1959).
1910-1959
644 (Dossiers 1 à 3) Réquisitions par des armées étrangères en France (1940-1959) ; (d.4)
réquisitions et occupation par accord
amiable d’immeubles (1938-1964).
1938-1964
645 (Dossier 1) Plus-value apportée aux immeubles réquisitionnés (1940-1962) ; (d.2)
réquisition d’hôtels et exploitations industrielles et agricoles (1940-1948) ; (d.3) réquisition de
la société C.O.P.I.M. (1950-1956) ; (d.4 et 5) réquisitions de logements (1939-1959).
1939-1962
646 (Dossier 1) Réglement des dégâts et incendies dans des cantonnements réquisitionnés
(1915-1960).
(Dossier 2) Réquisitions de carburants (1939-1941) ; (d.3) réquisitions de matériels
techniques (1940-1952) ; (d.4) réquisitions d’armes et de munitions de chasse (1940-1946).
(Dossiers 5 à 8) Réquisitions d’automobiles (1939-1959).
1915-1960
647 (Dossier 1) Réquisitions d’animaux et de véhicules automobiles (1940-1953) ; (d.2)
réquisitions de navires et d’avions (1940-1957) ; (d.3) réquisitions des personnels (19401958).
1940-1958
GR 9 R 648
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(Dossier 1) Instruction des réserves (1950-1957) ; (d.2) sécurité sociale des personnels
militaires (1947-1957) ; (d.3) exécution du service de la solde (1956-1960).
1947-1960
GR 9 R 649
Soldes et indemnités (1908-1960).
1908-1960

B. CONTRÔLE DE L’ADMINISTRATION DE L’AÉRONAUTIQUE
RAPPORTS 1934-1965

GR 9 R 650
(Dossier 1) Accident d’automobile (1940) ; (d.2 et 3) achats de matériels à l’étranger (19551963) ; (d.4 à 7) service social de l’air puis action sociale des armées (1947-1965) ; (d.8 à 10)
organisation de l’administration centrale du ministère des armées (1963-1964).
1940-1965
GR 9 R 651
Organisation de l’administration centrale de l’air (1936-1961).
1936-1961
GR 9 R 652
(Dossier 1) Réforme de l’administration départementale et communale (1959) ; (d.2)
aéroclubs (1948) ; (d.3 et 4) aérodromes de Montluçon-Villards, Allier (1935) et de MelunVillaroche (1951) ; (d.5) aéronautique maritime (1937) ; (d.6 et 7) aéroports du Bourget
(1934) et de Marseille-Marignane (1941) ; (d.8) affrètement d’avions privés en Algérie (1959)
; (d.9 à 12) organisation de la défense aérienne, des unités et services en Afrique du Nord
(1941-1952).
1934-1959
GR 9 R 653-658
Affaires frauduleuses (1934-1961).
1934-1961
GR 9 R 659-660
Unités et services en Afrique équatoriale française puis en zone outre-mer n° 2 (1952-1962).
1952-1962
GR 9 R 661
Unités, services et bases aériennes en Afrique occidentale française (1948-1960).
1948-1960
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GR 9 R 662
(Dossiers 1et 2) Aide aux États africains et malgache (1963-1964) ; (d.3 et 4) service de
l’alimentation dans certaines bases aériennes (1957-1964) ; (d.5 à 14) organisation et
fonctionnement des unités et services en Algérie (1941-1965) ; (d.15) compte rendu de
mission en Algérie (1961).
1941-1965
GR 9 R 663
Forces aériennes françaises en Allemagne. (Dossiers 1 à 10) Organisation et gestion des
unités et services (1946-1961) ; (d.11 à 15) exécution du budget en marks (1947-1957).
1946-1961
GR 9 R 664
(Dossier 1) Approvisionnements des personnels militaires (1954) ; (d.2 à 7) armement :
notamment programmes intéressant l’armement et les munitions de l’armée de l’air (19371963) ; (d.8 à 10) arsenal de l’aéronautique (1945-1952).
1937-1963
GR 9 R 665
(Dossiers 1 à 4) Associations comprenant des personnels relevant de l’armée de l’air (19401955) ; (d.5 et 6) atelier de parachutes de Clichy (1946-1947) ; (d.7 et 8) atelier de réparation
automobile de Bordeaux-Mérignac (1958-1959) ; (d.9 et 10) ateliers de réparation de l’armée
de l’air (1950-1959) ; (d.11 à 13) ateliers de stockage et de réparations du matériel (1951) ;
(d.14 à 16) regroupement des ateliers photographiques des armées (1964-1965).
1940-1965
GR 9 R 666-667
Ateliers industriels de l’air de Bordeaux, Clermont-Ferrand, Toulouse, Limoges, Boulogne,
Issy-les-Moulineaux, Argenteuil, Alger, Blida, Boufarik et Casablanca : organisation et
fonctionnement (1940-1963).
1940-1963
GR 9 R 668
Développement et emploi de l’automatisation et de la mécanographie (1948-1962).
1948-1962
GR 9 R 669
Avions. (Dossier 1) Construction de cargos Noratlas (1959) ; (d.2 et 3) entretien et réparations
(1949-1956) ; (d.4 et 5) emploi (1959-1960) ; (d.6 et 7) équipement et performances (1939) ;
(d.8) propriété industrielle du Concorde (1963) ; (d.9 à 11) base-dépôt de Toulouse-Francazal
(1941) ; (d.12 à 18) bases de stockage en métropole (1940-1941).
1939-1960
GR 9 R 670-673
Organisation et fonctionnement des bases aériennes et de leurs services en métropole (19361964).
1936-1964
GR 9 R 674
Organisation et fonctionnement des bases-écoles (1945-1957).
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1945-1957
GR 9 R 675
(Dossiers 1 à 7) Organisation et fonctionnement de bataillons de l’air et de parcs de bataillons
(1939-1960) ; (d.8) blanchisseries de l’armée de l’air (1963) ; (d.9) brevets d’inventions
(1962) ; (d.10) organisation administrative d’une brigade aérienne (1957).
1939-1962
GR 9 R 676-678
Préparation et exécution du budget (1948-1964).
1948-1964
GR 9 R 679
(Dossier 1) L’aviation civile au Canada (1945) ; (d.2) centre d’apprentissage de La Tresne Gironde (1956) ; (d.3 et 4) centre de montagne des Allues - Savoie (1953-1957) ; (d.5) centre
d’entraînement au vol sans visibilité de Lahr (Allemagne fédérale) (1958) ; (d.6) centre de vol
à voile de la Montagne Noire (1940) ; (d.7) centre d’instruction militaire et technique
d’Aulnat (Puy de Dôme) (1948) ; (d.8 et 9) centre de rassemblement et d’administration des
personnels de Versailles (1946-1948) ; (d.10 à 12) centre d’essai en vol (1954) et centre
d’essai des moteurs et hélices (1957-1959) ; (d.13 à 16) organisation et fonctionnement du
centre interarmées d’essai des engins spéciaux (C.I.E.E.S.) de Colomb Béchar (1950-1962),
du centre d’intervention par opérations amphibies (C.I.O.A.) d’Arzew et de la base de transit
interarmées Méditerranée (B.T.I.M.) de Marseille (1962).
1940-1962
GR 9 R 680
(Dossiers 1 et 2) Centres de repos (1947-1948) ; (d.3 à 8) centres d’entraînement des réserves
(1951-1956) ; (d.9 et 10) fonctionnement du cercle Maridor (1948-1949).
1947-1956
GR 9 R 681
(Dossiers 1 à 7) Circonscriptions aéronautiques régionales de Paris, Marseille et Toulouse
(1948-1957) ; (d.8) rapport du comité central d’enquête sur le coût et le rendement des
services publics (1947) ; (d.9) organisation des comités d’organisation (1945) ; (d.10)
organisation du commandement des réseaux (1955) ; (d.11 et 12) activité de la commission de
réformes administratives (1954-1959).
1945-1959
GR 9 R 682
Organisation et gestion du commissariat de l’air (1942-1965).
1942-1965
GR 9 R 683
(Dossier 1) Compagnie de phares (1941) ; (d.2) compagnie d’équipement et d’installation des
télécommunications (1953) ; (d.3) compagnie de terrain (1940) ; (d.4 à 7) compagnies de
munitions (1956) ; (d.8 et 9) compagnies d’instruction (1941).
(Dossiers 10 à 13) Comptabilité matières (1949-1959) ; (d.14) comptabilité essences (1949).
1940-1959
GR 9 R 684-685
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Comptabilité (1935-1961).
1935-1961
GR 9 R 686
Comptabilité des matériels (1957-1964).
1957-1964
GR 9 R 687
(Dossiers 1 à 19) Consommation d’essence (1941-1961) ; (d.20) coopératives de
consommation (1963).
1941-1963
GR 9 R 688
(Dossiers 1 à 12) Contentieux entre des particuliers et l’administration (1939-1959) ; (d.13 à
15) fonctionnement des unités et services de l’armée de l’air en Côte française des Somalis
(1953-1959).
1939-1959
GR 9 R 689
(Dossiers 1 et 2) Examen des faits signalés par la Cour des comptes (1949-1957) ; (d.3) Cour
suprême de justice de Riom : rapports et interrogatoires sur la politique de développement de
l’aéronautique (1941-1942).
1941-1957
GR 9 R 690
(Dossiers 1 à 3) Dépôts de matériel de Toulouse-Balma et de Nancy (1947-1957) ; (d.4 et 5)
dépôts de personnel d’Orange et de Blida (1941-1946) ; (d.6 à 10) dépôts de stockage (19411943) ; (d.11 et 12) direction des personnels civils (1949-1960).
1941-1960
GR 9 R 691
(Dossiers 1 à 3) Organisation de la direction et du corps du contrôle de l’administration de
l’aéronautique (1963-1964) ; (d.4 à 9) organisation et fonctionnement de la direction
technique et industrielle (1947-1964) ; (d.10 à 13) organisation et fonctionnement des
divisions de contrôle des fabrications de l’aéronautique (1942) ; (d.14) indemnisation des
dommages causés par les évènements d’Algérie (1959) ; (d.15) domaine de l’armée de terre et
de la marine (1952).
1942-1964
GR 9 R 692-696
Gestion du domaine immobilier de l’armée de l’air et travaux immobiliers (1937-1965).
692-694 en métropole (1937-1965).
695 en Afrique du Nord (1942-1959).
696 en Afrique occidentale et en Afrique équatoriale française (1958).
1937-1965
GR 9 R 697
Organisation et fonctionnement des écoles de l’armée de l’air (1939-1960).
1939-1960
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GR 9 R 698
(Dossiers 1 à 9) Effectifs de l’armée de l’air et du ministère (1936-1961) ; (d.10) entrepôt de
munitions de Lamanon (Bouches-du-Rhône) (1964) ; (d.11 et 12) établissement aéronautique
de Toulouse (1954-1963) ; (d.13 à 16) établissement d’essais de moteurs de Saint-Étienne
(1942) ; (d.17) établissement professionnel de l’aéronautique (1950) ; (d.18) établissement de
recherche aéronautique de Toulouse (1941) ; (d.19) établissement régional de la navigation
aérienne d’Alger (1938).
1936-1964
GR 9 R 699
Organisation et fonctionnement des entrepôts de l’armée de l’air en métropole (1946-1964).
1946-1964
GR 9 R 700-701
Organisation et fonctionnement des établissements du matériel aérien (1941-1961).
700 (Dossiers 1 et 2) Établissements ravitailleurs (1961) ; (d.3 à 6) établissement central de
Nanterre (1949-1957) ; (d.7 et 8) établissement de Varennes-sur-Allier (1941).
701 Établissements de Limoges (1942).
1941-1961
GR 9 R 702
(Dossiers 1 à 4) Fonctionnement des missions d’achats et des centres de formation aux EtatsUnis (1945-1956) ; (d.5) stagiaires français aux États-Unis (1957) ; (d.6) unification des
gendarmeries nationale, maritime et de l’air (1947) ; (d.7 à 9) génie de l’air : fonctionnement
du service technique et des chefferies (1944-1945) ; (d.10) gestion des carburants (1960) ;
(d.11) organisation et fonctionnement de la mission d’achat en Grande-Bretagne (1954) ;
(d.12) groupe d’artillerie de l’air (1944) ; (d.13) groupe de chasse (1942) ; (d.14) groupe de
combat (1940).
1940-1960
GR 9 R 703
(Dossier 1) Groupement français pour le développement des recherches aéronautiques (1940)
; (d.2) hangars métalliques (1938) ; (d.3 et 4) imprimeries (1956-1959) ; (d.5) unités en
Indochine (1950) ; (d.6 à 10) inspections d’unités, bases et services (1937-1949) ; (d.11)
inspections techniques du ministère des armées : organisation (1964) ; (d.12) intendance air
(1941) ; (d.13 à 15) laboratoire central d’artillerie navale (1964) ; (d.16 et 17) organisation et
fonctionnement des unités et services au Levant (1944-1945).
1937-1964
GR 9 R 704
Logements des personnels militaires et civils de l’armée de l’air (1941-1964).
1941-1964
GR 9 R 705
(Dossiers 1 à 5) Organisation et fonctionnement des unités et services à Madagascar (19521961) ; (d.6) magasin annexe d’Ébreuil (Allier) (1941) ; (d.7) magasins de matériel de
Bonneuil-sur-Marne et de Varennes-sur-Allier (1956) ; (d.8 à 13) magasins d’habillement de
Chamalières, Salon et Rueil-Malmaison (1940-1951).
1940-1961
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GR 9 R 706
Marchés : réglementation (1937-1965).
1937-1965
GR 9 R 707-712
Exécution de marchés par des sociétés industrielles et des particuliers (1937-1963).
1937-1963
GR 9 R 713
Organisation et fonctionnement des unités, bases et services au Maroc (1940-1959).
1940-1959
GR 9 R 714-715
Matériel : gestion (1939-1964).
1939-1964
GR 9 R 716
(Dossiers 1 à 3) Matériel récupéré : gestion (1946-1957) ; (d.4) meetings aériens (1953) ; (d.5
à 14) mess, ordinaires et cantines (1936-1959).
1936-1959
GR 9 R 717
(Dossiers 1 à 4) Munitions (1936-1960) ; (d.5 à 7) gestion du musée de l’air (1948-1957) ;
(d.8) gardiennage de l’observatoire de Trappes (1941) ; (d.9) coût de l’occupation par
l’Allemagne (1946) ; (d.10 à 15) oeuvres sociales, notamment Maison des ailes (1936-1961) ;
(d.16 à 18) fonctionnement de l’office central de répartition des produits industriels (1944).
1936-1961
GR 9 R 718
(Dossiers 1 à 4) Gestion de l’office national d’études et de recherches aéronautiques
(O.N.E.R.A.) (1947-1950) ; (d.5) organisation administrative de l’armée de l’air (1939) ; (d.6)
organisation de la défense nationale (1959) ; (d.7) coopération au sein de l’organisation du
traité de l’Atlantique Nord (1959) ; (d.8) parc de dépôt de matériel de Toulouse-Francazal
(1941).
1939-1959
GR 9 R 719-720
Organisation et gestion du parc automobile de l’armée de l’air (1936-1961).
1936-1961
GR 9 R 721-722
Statut et emploi des personnels civils et militaires dépendant de l’armée de l’air (1941-1963).
1941-1963
GR 9 R 723-724
Statut, soldes et emploi des personnels militaires, principalement des officiers (1935-1964).
1935-1964
GR 9 R 725
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(Dossiers 1 à 7) Statut et emploi des personnels civils et ouvriers d’État (1934-1958) ; (d.8 à
23) statut, salaires et emploi des personnels des sociétés nationales et des sociétés privées :
cadres, ouvriers, pilotes de ligne (1935-1954).
1934-1958
GR 9 R 726
(Dossiers 1 à 14) Prix de revient de fournitures de matériels et d’exécution de marchés (19391959) ; (d.15) propagande en faveur de la défense nationale (1957) ; (d.16 à 18) publications
militaires (1944-1955) ; (d.19) réalisation d’un film (1948).
1939-1959
GR 9 R 727
(Dossier 1) Régions aériennes : prise de commandement par un général (1946-1952) ; (d.2 à
4) fonctionnement de services dans les régions (1945-1956) ; (d.5) fonctionnement des
sections cadres air (1957) ; (d.6 à 13) réquisitions de matériels et d’immeubles (1939-1959) ;
(d.14) fonctionnement du service automobile (1964) ; (d.15 et 16) service cinématographique
de l’air (1940), puis des armées (1949) ; (d.17) service commun de la sécurité des forces
armées (1951) ; (d.18 à 22) organisation et activité du service de santé et des établissements
qui en dépendent (1942-1961).
1939-1964
GR 9 R 728
(Dossier 1) Service de l’armement aérien (1937) ; (d.2) ravitaillement en carburant par le
service des essences (1959) ; (d.3) gestion du service d’exploitation industrielle des tabacs et
allumettes (S.E.I.T.A.) (1961) ; (d.4) service d’information et d’étude « air » (1959) ; (d.5 à
12) organisation et fonctionnement des services puis du secrétariat général à l’aviation civile
(1938-1963).
1937-1963
GR 9 R 729
(Dossiers 1 à 9) Organisation et fonctionnement des services et de la direction de
l’infrastructure (1934-1964) et du service des constructions provisoires (1944) ; (d.10 à 15)
organisation et fonctionnement des services du matériel (1954-1956) ; (d.16 et 17)
regroupement des services historiques et des archives des armées (1964-1965) ; (d.18)
fonctionnement du service technique des télécommunications de l’air (1950).
1934-1965
GR 9 R 730-741
Organisation de l’industrie aéronautique et aérospatiale, gestion des sociétés industrielles
(1937-1964).
a) Sociétés privées.
730 (Dossiers 1 à 13) Ensemble des sociétés (1937-1966) ; (d.14 à 16) société Alkan (19391941).
731 (Dossiers 1 à 9) Société Bréguet (1940-1964) ; (d.10 à 12) société Bronzavia (1942-1956)
; (d.13 à 17) société des moteurs Gnôme et Rhône (1938-1941).
732 (Dossiers 1 à 11) Société des avions Marcel Dassault (1948-1964) ; (d.12 à 15) société
Hispano-Suiza (1952-1962).
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733 (Dossiers 1 à 3) Société industrielle d’aviation Latécoère (1940-1944) ; (d.4 et 5) société
des engins Matra (1956-1962) ; (d.6 à 8) société nouvelle des avions Max Holste (1952-1961)
; (d.9 à 12) société Messier (1938-1958) ; (d.13 et 14) Office français d’exportation de
matériel aéronautique (O.F.E.M.A.) et Office général de l’Air (O.G.A.) (1961-1962) ; (d.15 et
16) société Morane-Saulnier (1953-1961).
734 (Dossiers 1 à 4) Sociétés Ratier et Ratier-Genève (1938-1951) ; (d.5 à 8) société d’étude
de la propulsion par réaction (S.E.P.R.) (1958-1962) ; (d.9 à 11) société pour l’étude et la
réalisation d’engins balistiques (S.E.R.E.B.) (1962-1964) ; (d.12 et 13) société de fabrication
d’instruments de mesure (S.F.I.M.) (1962).
735 (Dossiers 1 à 6) Société française d’équipement pour la navigation aérienne (S.F.E.N.A.)
(1956-1964) ; (d.7 à 17) société Turboméca (1948-1964) ; (d.18 à 21) société des aéroplanes
Voisin (1941-1957).
1937-1966
736-738 Sociétés diverses (1939-1964).
1939-1964
b) Sociétés nationales
739 (Dossiers 1 à 3) Ensemble des sociétés nationales (1937-1941) ; (d.4 à 12) société
nationale de constructions aéronautiques du Centre (1938-1941) ; (d.13 à 23) société nationale
de constructions aéronautiques du Midi (1938-1941).
740 Société nationale de constructions aéronautiques du Nord, puis Nord Aviation (19381963).
741 (Dossier 1) Société nationale de constructions aéronautiques de l’Ouest (1944) ; (d.2 à 8)
société nationale de constructions aéronautiques du Sud-Est (1938-1952) ; (d.9 à 14) société
nationale de constructions aéronautiques du Sud-Ouest (1938-1956) ; (d.15 et 16) Sud
Aviation (1961-1963) ; (d.17 à 25) société nationale d’études et de constructions des moteurs
d’aviation (1938-1964).
1937-1964
GR 9 R 742
Gestion des sociétés de transport aérien. (Dossiers 1 à 5) Air France (1939-1945) ; (d.6 à 8)
liquidation de la régie Air Afrique (1941-1942) ; (d.9 et 10) Air France Transatlantique
(1943) ; (d.11 à 16) sociétés privées (1944-1958) ; (d.17) construction d’une soufflerie
européenne (1958) ; (d.18 à 20) sports aériens (1944-1946).
1939-1958
GR 9 R 743
(Dossier 1) Station de pilotage de la Seine (1961) ; (d.2) station-dépôt de l’armement de
Strasbourg (1946) ; (d.3 et 4) station de transit de Marseille (1942-1949) ; (d.5 et 6) stocks de
matières premières (1935-1937) ; (d.7) surplus aéronautiques (1948) ; (d.8 à 16) organisation
des transports aériens (1934-1957) ; (d.17 à 21) organisation des transports terrestres (19421963).
1934-1963
GR 9 R 744
(Dossier 1) Transports maritimes (1955) ; (d.2) transports de matériel (1941) ; (d.3) transports
effectués par une armée au profit des deux autres (1959) ; (d.4 à 12) conditions de travail
(1939-1964) ; (d.13 à 19) rapports de l’inspection du travail (1947-1958).
1939-1964
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GR 9 R 745
(Dossiers 1 à 6) Organisation et fonctionnement des unités, bases et services en Tunisie
(1940-1959) ; (d.7 à 9) ventes d’automobiles (1940-1949) ; (d.10 et 11) ventes d’avions en
France (1948-1954) ; (d.12 et 13) ventes de matériels en France (1948-1951) ; (d.14 à 18)
vente d’avions et de matériels de guerre à l’étranger (1939-1965).
1939-1965
GR 9 R 746
Organisation et administration des unités de l’armée de l’air (1935-1944).
1935-1944

C. CONTRÔLE DE L’ADMINISTRATION DE LA MARINE
RAPPORTS 1920-1965

GR 9 R 747
(Dossier 1) Achats de fournitures (1956) ; (d.2) achats de matériels alliés (1954) ; (d.3 à 7)
organisation de l’administration centrale de la marine (1948-1950) ; (d.8 à 17) affaires
frauduleuses (1941-1955) ; (d.18 à 21) affrètement de navires de commerce (1962) ; (d.22)
aide de la marine aux États africains (1962) ; (d.23 à 25) organisation et inspection de la
marine en Algérie et en Tunisie, IVe région maritime (1928, 1949) ; (d.26 à 29) Algérie :
exécution du budget (1941-1959).
1928, 1941-1962
GR 9 R 748
(Dossiers 1 à 13) Organisation et activité des unités et services en Algérie (1933-1963) ; (d.14
à 18) travaux dans les ports d’Algérie (1933-1959) ; (d.19 à 25) approvisionnements en
Algérie (1946).
1933-1963
GR 9 R 749-752
Alimentation dans la marine (1942-1964).
1942-1964
GR 9 R 753
Forces françaises en Allemagne et organismes en Allemagne occupée (1945-1957).
1945-1957
GR 9 R 754-759
Approvisionnements (1939-1964).
1939-1964
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GR 9 R 760
Organisation et fonctionnement des arsenaux (1920-1960).
1920-1960
GR 9 R 761
(Dossiers 1 et 2) Gestion d’associations (1952-1961) ; (d.3 à 5) association pour le
développement des oeuvres sociales dans la marine (A.D.O.S.M.) (1947-1949) ; (d.6 à 17) les
ateliers militaires de la flotte à Cherbourg, Brest et Toulon (1947-1964).
1947-1964
GR 9 R 762
(Dossiers 1 à 6) Ateliers dépendant de la marine, notamment ateliers de dessin, d’impression,
de réparation (1948-1964) ; (d.7 à 11) bases navales de La Pallice, Mers el Kébir et Bizerte
(1949-1959) ; (d.12 à 15) bases aéronavales (1947-1953) ; (d.16) base militaire de transit de
Cherbourg (1954) ; (d.17 et 18) bassin d’essai des carènes (1927-1964) ; (d.19) bassin de
radoub (1964).
1927-1964
GR 9 R 763-765
Exécution du budget (1925-1962).
1925-1962
GR 9 R 766
(Dossier 1) Fonctionnement du bureau central maritime d’état civil (1946) ; (d.2) centres
aéronautiques (1945) ; (d.3 et 4) centres automobiles (1947-1948) ; (d.5 à 10) centres de
formation (1945-1950) ; (d.11) centre d’études et de recherches de psychologie appliquée
(1964) ; (d.12 et 13) centre d’instruction des opérations amphibies d’Arzew (1952-1964) ;
(d.14 et 15) fonctionnement du cercle naval de Toulon (1951-1957) ; (d.16 à 23) organisation
du commissariat : direction centrale, directions, ateliers et services (1948-1965).
1945-1965
GR 9 R 767
Commission permanente des essais (1961).
1961
GR 9 R 768-771
Comptabilité (1941-1964).
1941-1964
GR 9 R 772-773
Comptabilité des matériels (1954-1964).
1954-1964
GR 9 R 774
(Dossiers 1 à 3) Comptabilité des matières (1958-1961) ; (d.4 à 12) consommation d’essence
(1958) ; (d.13 et 14) construction d’escorteurs et de dragueurs (1952-1953) ; (d.15 à 17)
affaires contentieuses (1948-1958) ; (d.18) contribution militaire de l’Afrique du Nord (1949).
1948-1961
GR 9 R 775
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(Dossier 1) Coopératives de consommation et groupements d’achats (1963) ; (d.2) examen
d’un rapport de la Cour des comptes (1948) ; (d.3) dépôts des équipages de la flotte (1955) ;
(d.4 à 7) directions d’artillerie navale de Brest, Lorient, Cherbourg et Toulon (1929-1934) ;
(d.8) direction des industries navales (1942) ; (d.9 à 14) organisation et dépenses de la
direction centrale des constructions et armes navales (1948-1962).
1929-1963
GR 9 R 776-778
Organisation et fonctionnement des directions des constructions navales puis des directions
des constructions et armes navales (D.C.A.N.) (1929-1961).
776 (Dossiers 1 à 3) Ensemble des D.C.A.N. (1929-1942) ; (d.4 à 11) D.C.A.N. de Brest
(1929-1961) ; (d.12 à 15) D.C.A.N. de Cherbourg (1946-1947).
777 D.C.A.N. de Toulon (1924-1963).
778 (Dossiers 1 à 3) D.C.A.N. de Lorient (1934-1951) ; (d.4) D.C.A.N. de Casablanca (1960)
; (d.5) D.C.A.N. de Dakar (1957) ; (d.6) D.C.A.N. de Saïgon (1949) ; (d.7 et 8) D.C.A.N. de
Sidi-Abdallah - Tunisie (1930-1940) ; (d.9 à 11) D.C.A.N. de Diégo Suarez (1949-1964).
1929-1964
GR 9 R 779
Organisation et fonctionnement des directions des travaux maritimes. (Dossiers 1 à 5)
Ensemble des directions (1949-1957) ; (d.6 à 11) direction de Bizerte (1945-1959) ; (d.12 à
15) direction de Brest (1946-1961) ; (d.16) direction de Cherbourg (1948-1949) ; (d.17 et 18)
direction de Diégo Suarez (1951) ; (d.19 et 20) direction de Lorient (1951-1955) ; (d.21 et 22)
direction d’Oran (1949-1950) ; (d.23) direction de Toulon (1956).
1945-1961
GR 9 R 780
Organisation et activités de la direction du contrôle de l’administration de la marine (19191963).
1919-1963
GR 9 R 781-782
Domaine immobilier de la marine : gestion de l’ensemble (1945-1964).
1945-1964
GR 9 R 783
(Dossiers 1 à 3) Domaine immobilier en Algérie (1948-1958) ; (d.4 et 5) domaine au Maroc
(1948-1957) ; (d.6 à 9) domaine en Tunisie (1946-1948) ; (d.10 à 20) domaine outre-mer
(1949-1962).
1946-1962
GR 9 R 784
(Dossiers 1 à 3) Domaine mobilier de la marine (1945-1963) ; (d.4) dommages causés par les
évènements d’Algérie : indemnisation par l’État (1958) ; (d.5) régime douanier des
établissements de la marine en Afrique occidentale française (1936) ; (d.6) protection
internationale des droits de l’homme (1948) ; (d.7 à 9) utilisation et consommation d’énergie
électrique (1958-1962).
1936-1963
GR 9 R 785-786
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Organisation et fonctionnement des écoles de la marine (1927-1957).
1927-1957
GR 9 R 787-788
Organisation et fonctionnement des établissements de la marine à Dakar, Guérigny Indret,
Ruelle et Saint-Tropez (1921-1964).
1921-1964
GR 9 R 789
(Dossier 1) Entrepôt général d’aéronautique maritime (1925) ; (d.2 et 3) entretien des carènes
des grands bâtiments (1952) ; (d.4) missions techniques françaises aux États-Unis (1953) ;
(d.5 et 6) organisation des fabrications d’artillerie navale (1935) ; (d.7) fiscalité des
constructions navales (1962) ; (d.8 à 10) forces françaises en Autriche : fonctionnement du
service d’action sociale (1951-1954) ; (d.11 à 13) organisation et fonctionnement des forces
maritimes du Rhin (1946-1954) ; (d.14 et 15) fournitures de bureau (1958-1962) ; (d.16 à 19)
foyers des équipages de la flotte (1942-1963).
1925-1963
GR 9 R 790
(Dossier 1) Gestion des matériels (1963) ; (d.2 à 9) unités et services de la marine française en
Grande-Bretagne (1944-1953) ; (d.10 à 19) imprimeries de la marine (1947-1956) ; (d.20 à
24) inscription maritime (1928-1954).
1928-1963
GR 9 R 791
Indochine. (Dossiers 1 à 18) Organisation et activité des unités et services (1946-1954) ; (d.19
à 22) exécution du budget et dépenses (1947-1951) ; (d.23 à 28) achats et gestion de matériels
(1947-1954).
1946-1954
GR 9 R 792-793
Inspections d’unités et services en métropole (1925-1963).
1925-1963
GR 9 R 794-802
Inspections administratives d’unités et services en métropole (1926-1965).
1926-1965
GR 9 R 803
(Dossiers 1 à 14) Intendance maritime (1936-1964) ; (d.15 et 16) missions et délégations
navales en Italie (1945) ; (d.17) livraison de navires de guerre italiens à la France (1948) ;
(d.18) accord entre la France, l’Italie et les États-Unis sur la production de la torpille Mark 44
(1961-1962) ; (d.19) gestion du matériel dans la marine italienne (1961) ; (d.20 et 21)
laboratoire central de la marine (1929-1949) ; (d.22 à 26) laboratoire central d’artillerie navale
(1948-1964) ; (d.27 et 28) laboratoires de chimie et d’électronique dans la marine (1957).
1936-1964
GR 9 R 804
Levant. (Dossier 1) Inspection des unités et services (1944) ; (d.2) travaux dans le port de
Beyrouth (1941) ; (d.3 à 25) logement des personnels civils et militaires de la marine (1926362

1963) ; (d.26) exécution de la première loi de programme militaire et préparation de la
seconde (1963).
1926-1963
GR 9 R 805-806
Organisation et inspection des unités et services de la marine à Madagascar (1946-1961).
1946-1961
GR 9 R 807
Magasins de la marine (1938-1960).
1938-1960
GR 9 R 808-809
Marchés : réglementation et financement (1929-1963).
1929-1963
GR 9 R 810-812
Passation et exécution de marchés par des sociétés industrielles (1933-1963).
1933-1963
GR 9 R 813
Maroc. (Dossiers 1 à 17) Organisation et inspections des unités et services (1942-1960) ;
(d.18 à 20) budget et dépenses (1945) ; (d.21 à 24) approvisionnements (1946).
1942-1960
GR 9 R 814
(Dossiers 1 et 2) Matériel : généralités (1952-1957) ; (d.3 à 7) matériel récupéré (1946-1953) ;
(d.8) matériel sans emploi (1963).
1946-1963
GR 9 R 815
Mécanographie. (Dossiers 1 à 8) Organisation des services mécanographiques (1942-1959) ;
(d.9 à 13) emploi (1959-1960).
(Dossiers 14 à 24) Mess de la marine et restaurants pour personnels civils (1944-1960).
1942-1960
GR 9 R 816
(Dossiers 1 à 4) Musées de la marine (1948-1960) ; (d.5 et 6) musiques de la marine (19491957) ; (d.7 à 11) nomenclature du matériel (1957-1958) ; (d.12 à 15) fonctionnement des
oeuvres sociales (1946).
1946-1960
GR 9 R 817
Organisation de la marine (1945-1963).
1945-1963
GR 9 R 818
(Dossier 1) Orphelinats (1955) ; (d.2 à 7) parcs automobiles (1949) ; (d.8 à 10) organisation et
réglementation du pilotage dans les ports de guerre (1940-1962) ; (d.11) poste navale (1948) ;
(d.12 à 20) organisation des préfectures maritimes et attributions des préfets maritimes (1958363

1964) ; (d.21 et 22) préparation de la mobilisation (1955-1958) ; (d.23 à 25) situation des
prisonniers de guerre de l’Axe (1945).
1940-1964
GR 9 R 819-820
Statut et emploi des personnels de la marine (1924-1964).
1924-1964
GR 9 R 821
(Dossiers 1 à 10) Statut, emploi et soldes des personnels militaires (1944-1963) ; (d.11 à 21)
statut, emploi et soldes des officiers et officiers mariniers (1945-1961) ; (d.22 à 35) statut,
emploi et salaires des personnels civils (1942-1962) ; (d.36 à 38) personnel technique
d’exécution des constructions navales et de l’artillerie navale (1928-1929).
1928-1963
GR 9 R 822-826
Statut, conditions de travail et salaires des personnels ouvriers (1932-1964).
1932-1964
GR 9 R 827
Port de Brest. (Dossiers 1 à 7) Organisation administrative (1941-1948) ; (d.8 et 9) travaux
(1941-1948).
Port de Cherbourg. (d.10 et 11) Organisation administrative (1940-1944) ; (d.12 et 13)
dépenses (1950-1958).
1940-1958
GR 9 R 828
Travaux et développement du port de Cherbourg (1947-1963).
1947-1963
GR 9 R 829
Port de Lorient. (Dossiers 1 à 5) Organisation et dépenses (1944-1963) ; (d.6 à 9) travaux
(1947-1954) ; (d.10 à 12) suppression de services du port de Rochefort (1949) ; (d.13 à 22)
organisation et dépenses du port de Toulon (1942-1963) ; (d.23) situation des ports du Nord :
Calais, Dunkerque, Boulogne (1946).
1942-1963
GR 9 R 830-849
Prix de revient des travaux effectués et des fournitures de matériel (1952-1964).
1952-1964
GR 9 R 850
(Dossiers 1 à 5) Publications militaires (1947-1962) ; (d.6) pyrotechnie du Nardouët (1947) ;
(d.7) relations avec les alliés (1945) ; (d.8 et 9) réparations automobiles (1957-1960) ; (d.10 à
15) réparations des dragueurs et petits bâtiments (1947-1964) ; (d.16) réquisitions (1939) ;
(d.17 à 23) organisation et dépenses de la marine au Sénégal (1946-1962).
1945-1962
GR 9 R 851
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(Dossier 1) Service d’approvisionnement en matériel de l’aéronautique navale (1952) ; (d.2)
activité du service de surveillance des travaux et fabrications à La Seyne et Marseille (1959) ;
(d.3) activité du service de psychologie appliquée (1963) ; (d.4 à 25) organisation du service
de santé en métropole, gestion des établissements (1925-1964).
1925-1964
GR 9 R 852
(Dossier 1) Achat et vente de matériel par le service des domaines (1958) ; (d.2 à 7)
organisation et infrastructure du service des essences (1946-1952) ; (d.8) activité du service
des pensions (1950) ; (d.9) service du matériel (1962) ; (d.10 à 14) organisation et
fonctionnement du service hydrographique (1942-1964) ; (d.15 à 32) organisation et
fonctionnement des services automobiles (1945-1952).
1942-1964
GR 9 R 853
(Dossiers 1 à 7) Organisation des services de la marine, aide apportée par les services aux
unités (1939-1947) ; (d.8 à 11) services d’études et de recherches (1950) ; (d.12 à 19)
fonctionnement des services d’énergie électrique (1930-1931) ; (d.20) services de l’artillerie
navale (1929) ; (d.21 à 26) organisation et fonctionnement des services de répartition aux
familles (1949-1960).
1929-1960
GR 9 R 854
(Dossiers 1 à 7) Organisation et fonctionnement des services des approvisionnements des
ordinaires (1945-1961) ; (d.8 à 14) organisation et fonctionnement des services des
constructions et armes navales (1947-1958).
1945-1961
GR 9 R 855
(Dossiers 1 à 8) Effectifs et fonctionnement des services des sports et foyers (1956-1959) ;
(d.9 et 10) services des subsistances (1926-1948) ; (d.11 à 14) services des travaux
immobiliers et maritimes (1927-1964) ; (d.15 à 26) services locaux des oeuvres de la marine
(1942-1949) ; (d.27) services pharmaceutiques et chimiques (1939).
1926-1964
GR 9 R 856-866
Sociétés industrielles travaillant pour la marine (1945-1965).
1945-1965
GR 9 R 867
(Dossier 1) Stockage de combustible (1965) ; (d.2 à 5) transmissions (1948-1964) ; (d.6 et 7)
transports maritimes (1930-1948) ; (d.8) transports par une armée au profit des autres (1959) ;
(d.9 à 18) travaux de renflouement dans les ports de guerre et de commerce (1945) ; (d.19)
fusion des tribunaux maritimes de Brest et de Cherbourg (1948) ; (d.20) conditions et sécurité
du travail (1942-1958).
1930-1964
GR 9 R 868-873
Rapports de l’inspection générale du travail (1942-1964).
1942-1964
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GR 9 R 874-877
Travaux de conversion dans les arsenaux et les directions des constructions et armes navales
(1946-1963).
1946-1963
GR 9 R 878-879
Organisation et inspections des unités et services en Tunisie (1930-1962).
1930-1962

II. CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES
(1966-1969)

RAPPORTS D’ENQUÊTE 1966-1969

GR 9 R 880-881
Préparation des instructions ministérielles sur l’exécution des missions de contrôle pour les années 1966,
1967 et 1969 ; programmes des missions du contrôle 1967 et 1969 (1965-1969).
1965-1969
Organisation générale de l’administration
GR 9 R 882
(Dossiers 1 et 2) Rapport du groupe de travail « coût-efficacité » sur la consistance et le rôle des
évaluations de coût-efficacité (1967), suites données aux décisions ministérielles concernant la
généralisation des études coût-efficacité (1967-1969) ; (d.3) participation des contrôleurs des armées aux
enquêtes de la Cour des comptes (1965-1970).
1965-1970
GR 9 R 883-884
Rapports reçus du Comité central d’enquête sur le coût et le rendement des services publics - auquel des
contrôleurs des armées ont participé (1966, 1968 et 1969).
1966-1969
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Administration et organisation générales des armées
GR 9 R 885
(Dossier 1) Étude sur la refonte des textes fondamentaux relatifs à l’administration des armées : loi de
1882 (1967) ; (d.2 et 3) contribution des armées à certaines activités civiles (1969).
1967-1969
GR 9 R 886
Formation administrative des cadres militaires de direction (1969-1970).
1969-1970

ADMINISTRATION CENTRALE
DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
GR 9 R 887
(Dossiers 1 à 6) Contrôle des effectifs de l’administration centrale des armées (1966-1969) ; (d.7) le
groupement des liaisons aériennes ministérielles (1966) ; (d.8) rapport relatif à la déconcentration des
pouvoirs dans l’administration des armées : mesures particulières de déconcentration (1969-1970) ; (d.9)
liaisons de service à assurer en cas de regroupement du ministère des armées dans un site hors de Paris
(1967).
1966-1970
GR 9 R 888
(Dossiers 1 à 7) Service automobile de l’administration centrale du ministère de la Défense : organisation,
implantation, fonctionnement (1965-1967) ; (d.8) coûts de location des circuits téléphoniques et
télégraphiques dans les trois armées (1966) ; (d.9) contrats passés par les services des armées avec des
bureaux d’études d’organisation ; (d.10) commission permanente de publication et de refonte du bulletin
officiel des armées (1967) ; (d.11) rapport sur la publication du bulletin officiel des armées (1968) ; (d.12)
définition d’une politique d’emploi des éditions du bulletin officiel des armées dans le cadre du contrôle
général des armées (1969) ; (d.13) rapport sur « l’effectif qui, à Chartres, conserve et exploite les archives
des anciens militaires originaires d’Afrique » (1966) ; (d.14) rapport sur l’administration et le
fonctionnement du musée de l’armée (1958-1966).
Associations et publications militaires. (Dossier 15) Situation financière de l’association pour le
développement et la diffusion de l’information militaire (A.D.D.I.M.) (1966-1967) ; (d.16 à 18) « comité
d’étude de défense nationale », publiant la Revue de défense nationale (1966-1969) ; (d.19) regroupement
de revues et publications militaires, étude des différentes revues publiées par les armées (1969-1970) ;
(d.20) gestion administrative et financière de la Revue historique de l’armée (1966).
1958-1970

DIRECTIONS RELEVANT DIRECTEMENT DU MINISTRE
Service de documentation extérieure
et de contre espionnage
GR 9 R 889
(Dossier 1) Possibilités de fusion de certains corps du S.D.E.C.E. avec des corps similaires du ministère
des armées (1966).
1966
367

Gendarmerie nationale
(Dossiers 2 à 7) Gendarmerie nationale : administration, casernements, soutien des hélicoptères (19631968).
1963-1968
Etablissement cinématographique des armées
(Dossier 8) Conditions de fonctionnement (1967).
1967
Conseil supérieur de la fonction militaire
(Dossier 9) Projet de décret le concernant (1969).
1969
Direction des centres d’expérimentations nucléaires
GR 9 R 890
(Dossier 1) Causes du retard survenu dans la réalisation à Villacoublay des installations destinées à la
D.I.R.C.E.N. (1966) ; (d.2) concours apportés à la D.I.R.C.E.N. par les services des armées (1966).
Centre d’expérimentation du Pacifique. (Dossier 3) Transports de personnels et de matériels à destination
du C.E.P. (1966) ; (d.4) échanges de services entre le C.E.P. et le territoire (1966) ; (d.5 à 8) moyens de
logement, d’infrastructure du génie civil, moyens financiers (1966).
1966
GR 9 R 891
Idem. (Dossier 1) Moyens de soutien aéronautique, moyens de soutien des matériels Terre (1966) ; (d.2)
moyens d’infrastructure du génie civil : installations portuaires et ouvrages maritimes (1966) ; (d.3 à 14)
infrastructure et marchés divers (1963-1968).
1963-1968
GR 9 R 892
Idem : notes diverses ayant trait au C.E.P. (1967).
1967
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L’ADMINISTRATION
Direction des affaires administratives, juridiques et contentieuses
GR 9 R 893
(Dossiers 1 et 2) Notes de la D.A.A.J.C. sur les coopératives de consommation et sur les services
régionaux du contentieux et des dommages (1960-1971).
1960-1971
Action sociale des armées
(Dossiers 3 à 6) Institution de gestion sociale des armées - soumise à la tutelle du service de l’A.S.A. :
organisation, fonctionnement (1967-1969) ; (d.7) rapport sur la situation des assistantes sociales (1967) ;
(d.8) colonies de vacances (1969) ; (d.9 à 11) école ménagère, résidence pour personnes âgées (19671968).
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1967-1969
Service des pensions des armées
(Dossiers 12 et 13) Fonctionnement du service (1967-1968).
1967-1968

ARMEMENT
GR 9 R 894
(Dossier 1) Programme d’étude ou de fabrication de matériels d’armement : procédures actuelles de
décision (1969) ; (d.2) procédures administratives suivies pour la réalisation du programme d’armement
(1952) ; (d.3 et 4) organisation, personnels, activités de la mission française d’armement à Washington
(1968) ; (d.5) compte rendu d’activités du Commissariat à l’énergie atomique (1965) ; (d.6) indemnité
spéciale attribuée aux officiers et ingénieurs « atomiciens » (1969) ; (d.7) avis au sujet de la création d’un
corps unique d’ingénieurs chargés de l’étude et de la fabrication des matériels électroniques (1958) ; (d.8)
enquête sur l’exportation de matériels de défense accessoires (1967).
1952-1969
GR 9 R 895
(Dossiers 1 à 3) Propriété industrielle : obligations souscrites par les titulaires de marchés d’études
d’armement, droits de l’État (1963-1970) ; (d.4) la commission des inventions du ministère des armées et
sa jurisprudence (1963) ; (d.5) travaux d’entretien immobiliers de l’École polytechnique (1964-1969) ;
(d.6) organisation des écoles de formation technique de l’armement au niveau de l’apprentissage (1966) ;
(d.7) fonctionnement des laboratoires de l’école nationale supérieure de l’aéronautique (1969).
1963-1970

DÉLÉGATION MINISTÉRIELLE POUR L’ARMEMENT
GR 9 R 896
(Dossier 1) Le centre de documentation de l’armement (1969) ; (d.2) le centre d’électronique de
l’armement (C.E.L.A.R.) (1969) ; (d.4) concours réciproques des établissements industriels de l’État,
concurrence entre établissements d’État et industrie privée (1966-1967) ; (d.7) politique industrielle des
armées dans le domaine électronique (1969) ; (d.9 à 13) programme franco-allemand de fabrication de
missiles Milan-Hot et Roland (1967-1969).
1966-1969
DIRECTION DES ÉTUDES ET FABRICATIONS D’ARMEMENT
puis, 1965,
DIRECTION TECHNIQUE DES ARMEMENTS TERRESTRES
GR 9 R 897
(Dossiers 1 à 4) Documentation sur l’organisation de la D.E.F.A., notamment tenue de la comptabilité
analytique d’exploitation (1952-1966) ; (d.5) gestion financière de la D.T.A.T. en 1967 (1969) ; (d.6) prix
de cession de la D.T.A.T. ; (d.7) organisation du traitement de l’information à la D.T.A.T. (1967) ; (d.8)
compétitivité des ateliers (1969) ; (d.10) organisation et gestion du groupement poudres et explosifs de la
D.T.A.T; (1969-1970) ; (d.11 et 12) gestion financière de la D.T.A.T. en 1968 et en 1970 (1969-1971).
1952-1971
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Ateliers de construction
GR 9 R 898
(Dossiers 1 à 3) Ateliers de construction du Havre, de Limoges, de Puteaux (1967) ; (d.4 à 7) atelier de
construction de Tarbes (1965-1969).
1965-1969
Ateliers de fabrication
(Dossiers 8 à 10) Ateliers de fabrication du Mans, de Toulouse, de Valence (1966-1967).
1966-1967
Manufactures d’armes
(Dossiers 11 et 12) Manufactures d’armes de Châtellerault et de Saint-Étienne (1967).
1967

DIRECTION TECHNIQUE DES CONSTRUCTIONS AÉRONAUTIQUES
GR 9 R 899
(Dossiers 1 et 2) Prévisions financières établies par la D.T.C.A., investissements effectués (1966) ; (d.4)
effectifs (1968) ; (d.5) comptabilité industrielle des centres d’essais de la D.T.C.A. (1969) ; (d.6)
fonctionnement administratif du centre d’essais des propulseurs de Saclay (1968) ; (d.7) organisation du
traitement de l’information à la D.T.C.A. (1967).
1966-1969

DIRECTION TECHNIQUE DES CONSTRUCTIONS NAVALES
GR 9 R 900
(Dossiers 1 à 5) Compte de commerce de la D.T.C.N. (1965-1969) ; (d.6) l’apprentissage et le
fonctionnement des écoles de formation technique du personnel ouvrier des constructions et armes
navales (1966) ; (d.7) causes du départ des jeunes ouvriers de la D.T.C.N. (1968) ; (d.8) investissements
de la D.T.C.N. dans les ports (1969) ; (d.9) organisation et fonctionnement des laboratoires du Brusc près
de Toulon (1969) ; (d.10) participation des armées à la construction des souffleries de l’université de
Poitiers (1967).
1965-1969

DIRECTION TECHNIQUE DES ENGINS
(Dossiers 11 et 12) Organisation du traitement de l’information à la D.T.E. (1967) ; (d.12) centre
d’achèvement et d’essais des propulseurs et engins - à Saint-Médard-en-Jalles, Gironde (1966).
1966-1967
Laboratoire de recherches balistiques et aérodynamiques
de Vernon (Eure)
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(Dossier 13) Incidences du rattachement - en février 1966 - du L.R.B.A. à la direction technique des
engins (1966) ; (d.14) régime financier (1967-1969) ; (d.15) activité et évolution du plan de charge
(1968).
196-1969
DIRECTION DES POUDRES
GR 9 R 901
(Dossiers 1 à 3) Le monopole des poudres et son avenir (1968-1969) ; (d.4) amortissements du service
des poudres (1966) ; (d.5) les personnels ouvriers de la direction des poudres (1966) ; (d.6) organisation
des traitements dans le service des poudres (1966) ; (d.7) réforme de la comptabilité analytique (1966) ;
(d.8) travaux mécanographiques (1963) ; (d.9) activité commerciale (1968).
1963-1969
GR 9 R 902
(Dossiers 1 et 2) Comptes du service des poudres pour 1966 et 1967 (1968-1969) ; (d.3) fonctionnement
des services généraux dans les établissements de la direction des poudres (1969).
1968-1969
Poudreries
(Dossier 4) Poudrerie nationale d’Angoulême (1967) ; (d.5) centre d’études du Bouchet (1969-1970) ;
(d.6) poudrerie nationale de Pont-de Buis (1969) ; (d.7 à 11) poudrerie nationale de Saint-Médard-enJalles (1966-1969) ; (d.12 et 13) poudreries nationales de Sorgues et de Toulouse (1967-1968).
1966-1970

DIRECTION DES RECHERCHES ET MOYENS D’ESSAIS
GR 9 R 903
(Dossier 1) Utilisation des ressources budgétaires affectées aux recherches et études à long terme (1967) ;
(d.2) organisation et fonctionnement de la commission d’expérience de Gavre (Morbihan) : études de
balistique, essais de matériels d’artillerie et de munitions (1967) ; (d.3) scientifiques du contingent
affectés à la D.R.M.E. (1969).
1967-1969
Centre d’essais des Landes
(Dossier 4) Soutien logistique du C.E.L. par les services des armées (1967) ; (d.5) développement du
C.E.L. (1969).
1967-1969

SERVICE DE LA SURVEILLANCE INDUSTRIELLE DE L’ARMEMENT
GR 9 R 904
(Dossier 1) Application du décret du 4 avril 1964 créant le service de surveillance industrielle de
l’armement (1964) ; (d.2) situation du S.I.A.R. fin 1965 (1966) ; (d.3 à 9) organisation, rôle, régime
budgétaire du S.I.A.R. (1965-1968) ; (d.10) fonctionnement des circonscriptions des matériels
aéronautiques du S.I.A.R. (1967).
1964-1968
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ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES
GR 9 R 905
(Dossier 1) Fiche d’information sur les organismes à caractère interarmées (1966) ; (d.2) organisation et
objectifs du bureau interarmées de codification des matériels (1968) ; (d.3) évolution de la mise en oeuvre
de la nomenclature interarmées des matériels (1969).
1966-1969

SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES
(Dossier 4) Equipement technique du service de santé (1968) ; (d.5) adaptation des stocks de mobilisation
aux hypothèses militaires retenues (1966) ; (d.6) déflation des effectifs des réserves du service de santé
(1969-1971) ; (d.7 à 13) organisation et fonctionnement (1966-1969).
1966-1971
Hôpitaux militaires
(Dossier 14) Section commune et mode de fixation des prix de journées (1966) ; (d.15) la rénovation des
hôpitaux des armées (1967).
1966-1967
GR 9 R 906
Hôpitaux militaires. (Dossier 1) Le plein emploi des hôpitaux des armées (1968) ; (d.2) coordination des
hôpitaux civils et militaires (1966) ; (d.3 à 9) notes diverses sur le fonctionnement des hôpitaux des
armées (1966-1968).
Thermalisme militaire. (Dossiers 10 et 11) Rapports sur les établissements thermaux (1965-1966) ; (d.12)
inspection des stations thermales de Chatel-Guyon et Bagnoles de l’Orne (1968).
(Dossier 13) Suppression éventuelle de la pharmacie régionale de Lyon (1965) ; (d.14) problèmes posés
par l’occupation des sanatoriums conventionnés du service de santé des armées (1966) ; (d.15) sections
d’infirmiers militaires (1967) ; (d.16) adaptation aux besoins des formations du service de santé à
mobiliser (1968) ; (d.17 et 18) écoles du service de santé (1965-1967).
1965-1968

SERVICE BIOLOGIQUE ET VÉTÉRINAIRE DES ARMÉES
(Dossier 19) Étude d’une réforme du service biologique et vétérinaire, supprimé en mai 1967 (19651968).
1965-1968

SERVICE DES ESSENCES DES ARMÉES
GR 9 R 907
(Dossiers 1 à 3) Organisation et fonctionnement du service (1966) ; (d.4) adaptation des stocks de
mobilisation aux hypothèses militaires retenues (1966) ; (d.5) établissement central des essences (1966) ;
(d.6) organisation des centres d’importation d’essences de Nantes et de La Pallice (1967) ; (d.7)
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prévisions financières de la direction centrale des essences dans le domaine des investissements (1968) ;
(d.8) les stocks de carburants des armées (1968) ; (d.9) structures budgétaires et comptables du S.E.A.
(1969) ; (d.10) mise en oeuvre d’un système de comptabilité analytique d’exploitation au S.E.A. (1969) ;
(d.11 à 15) comptes et bilans divers (1967-1969).
1966-1969

BASES DE TRANSIT INTERARMÉES
GR 9 R 908
(Dossier 1) Les bases de transit interarmées (1967) ; (d.2) transit des militaires des trois armées dans la
région parisienne (1969) ; (d.3) la base de transit interarmées de Marseille (1969).
1967-1969
SPORTS MILITAIRES
(Dossiers 4 à 6) Notes diverses sur le sport dans les armées (1963-1969) ; (d.7) conditions de la mise en
place de l’école interarmées des sports (1969).
1963-1969

ARMÉE DE TERRE
GR 9 R 909
(Dossier 1) Note d’orientation logistique pour l’année 1966 (1965), « rapport sur l’expérience
administrative », du contrôleur général Seitz (1954).
(Dossier 2) Effectifs de la direction centrale du génie (1967).
Organisation territoriale, régions militaires. (Dossier 3) La nouvelle organisation territoriale de l’armée de
terre (1967) ; (d.4) « l’organisation du commandement » - régions militaires et grandes unités (1967) ;
(d.5) la direction régionale du génie de la 3e région militaire (1968).
Mobilisation. (Dossier 6) Stocks de mobilisation : rapport d’ensemble sur leur adaptation aux hypothèses
militaires retenues (1967) ; (d.7) application de l’instruction de juillet 1963 sur l’affectation de défense
(1964) ; (d.8) « expérience concernant le centre mobilisateur divisionnaire » (1969).
(Dossier 9) Les attributions du commandant du 1er corps d’armée (1968).
1954-1969
GR 9 R 910
(Dossier 1) Notes relatives aux 501e et 503e régiments de chars de combat (1967-1968) ; (d.2) soutien de
l’aviation légère de l’armée de terre (1968) ; (d.3) création d’une inspection des troupes aéroportées
(1958) ; (d.4) groupements des services et des transports (G.S.T.) dans les divisions des forces de
manoeuvre en métropole (1968).
1958-1968
GR 9 R 911
Service de l’intendance. (Dossier 1) Effectifs des corps de l’intendance et des commissariats de la marine
et de l’air (1967) ; (d.2) comptes rendus de la commission permanente des intendances et commissariats
(1967-1968) ; (d.3) réorganisation du service de l’intendance à l’échelon régional (1968) ; (d.4)
adaptation des stocks de mobilisation aux hypothèses militaires retenues (1966) ; (d.5 à 7)
fonctionnement du service de l’intendance (1964-1969) ; (d.8) organisation et coût comparé du service de
la solde dans les trois armées (1967) ; (d.9) intervention des centres territoriaux d’administration et de
comptabilité de l’intendance dans l’exécution du service de la solde de la gendarmerie (1968).
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Habillement. (Dossier 10) Programme de réalisations d’habillement du service de l’intendance (1966) ;
(d.11) règles de gestion des crédits d’habillement dans l’armée de terre (1967) ; (d.12) entrepôt d’effets de
Tours (1966) ; (d.13) organisation et fonctionnement du magasin régional d’habillement de Rennes
(1969) ; (d.14) service de fabrication de l’habillement de Vanves (1966) ; (d.15) règles de gestion de
crédits d’habillement dans l’armée de terre (1967) ; (d.16) ravitaillement de la garnison de Nîmes en
effets d’habillement (1967) ; achats et confection d’habillement dans les trois armées (1969).
1964-1969
GR 9 R 912
(Dossier 1) Les cercles et mess d’officiers et sous-officiers des trois armées et l’alimentation des cadres
(1967) ; (d.2) contrôle des denrées alimentaires dans les armées et les laboratoires utilisés pour y
contribuer (1969) ; (d.3) réalisation et distribution des denrées alimentaires dans les trois armées (1966) ;
(d.4) fonctionnement du compte spécial des subsistances (1967) ; (d.5 à 7) alimentation dans les corps de
troupe (1966-1969) ; (d.8) alimentation et ravitaillement en denrées alimentaires dans les armées (1968) ;
(d.9 à 13) alimentation des cadres et des hommes du rang (1968-1969).
1966-1969
GR 9 R 913
Administration des corps de troupe, notamment : (Dossier 1) notes sur l’organisation administrative des
corps de troupe (1965-1967) ; (d.7) les intendances à compétence générale et le problème de la
surveillance administrative des unités de l’armée de terre (1968).
1965-1968
GR 9 R 914
Services de soutien des matériels. Le soutien des systèmes d’armes de l’armée de terre (1968).
1968
GR 9 R 915
Idem. (Dossier 1) Soutien des matériels blindés (1969) ; (d.2) services assurant le maintien en condition
des matériels électroniques dans les trois armées (1967) ; (d.3) gestion des rechanges dans les services de
soutien des matériels des trois armées (1966).
1966-1969
GR 9 R 916
Services de soutien des personnels, notamment : (Dossier 2) les groupements de moyens régionaux
(G.M.R.), leur extension et leurs limites (1969) ; (d.3) coordination des soutiens logistiques des
organismes militaires implantés dans un même lieu ou dans les localités voisines (1966) ; (d.5) la gestion
des carburants de l’armée de terre (1967) ; (d.7 et 8) attributions et responsabilités de l’officier chef des
services techniques dans les corps de troupe (1967).
1966-1969
GR 9 R 917
(Dossier 1) Service du génie (1969) ; (d.2 à 12) directions des travaux du génie (1968-1969) ; (d.13)
contrôle de régularité de l’arrondissement de travaux du génie de Bastia (1968) ; (d.15) conduite et
surveillance des chantiers de travaux publics et de bâtiment dans les trois armées (1968).
1968-1969
GR 9 R 918
Service du matériel. (Dossiers 2 et 3) Fusion du service du matériel de l’armée de terre et du service du
matériel du génie (1967-1968) ; (d.5 à 7) établissements de réserve générale du matériel de Chartres,
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Montauban, Neuilly-Pailloux (1967-1969) ; (d.8) établissement régional du matériel de Versailles (1966)
; (d.9) magasin de rechanges automobiles de Vincennes (1966).
1966-1969
GR 9 R 919
(Dossiers 1 et 2) Fonctionnement des parcs automobiles (1966) ; (d.3) entrepôt de réserve générale de
munitions de Brienne-le-Château (1966) ; (d.4 à 10) dépôt commun Hawk (1966-1969).
1966-1969
GR 9 R 920
Service du matériel des transmissions. (Dossier 1) Problèmes posés par l’intégration du service du
matériel des transmissions dans un service unique des matériels de l’armée de terre (1967) ; (d.2 à 4)
établissements régionaux du matériel des transmissions de Mons-en-Baroeul, Bicêtre, Pussay (19661968).
Service du matériel du génie. (Dossiers 5 et 6) Établissements du matériel du génie de Lille et de Vayres
(1966-1967).
1966-1968
GR 9 R 921
(Dossier 1) Réorganisation du service du recrutement (1967) ; (d.2) les réformes à l’incorporation et le
fonctionnement des divisions médicales des centres de sélection (1967) ; (d.3) les formations
géographiques militaires (1968) ; (d.4) le traitement de l’information dans l’armée de terre et ses
perspectives d’avenir au sein du ministère des armées (1964) ; (d.5) calcul et imputation des prestations
des centres de traitement de l’information (1969) ; (d.8) centres d’interprétation photographique de
l’armée de terre et de l’armée de l’air (1968).
1964-1969
GR 9 R 922
Section technique de l’armée. (Dossiers 1 à 5) Statut, fonctionnement, organismes des trois armées
exerçant des attributions analogues à celles de la S.T.A. (1966).
Ecoles militaires. (Dossier 6) Enseignement militaire supérieur interarmées (1966) ; (d.7) école
d’enseignement technique de l’armée de terre d’Issoire (1969) ; (d.8) écoles militaires préparatoires
techniques de l’armée de terre (1967) ; (d.9) allègement des charges des organes d’instruction (1968).
(Dossier 12) Notes sur le camp de Canjuers (1969) ; (d.13) organisation et fonctionnement des
compagnies de camp en métropole (1969).
1966-1969

CONTENTIEUX, AFFAIRES FRAUDULEUSES,
RÉQUISITIONS, BUDGET
GR 9 R 923
(Dossiers 1 et 2) Contentieux : réparation des dommages causés par les bangs supersoniques (1966-1968)
; (d.3 à 6) affaires frauduleuses, diffusion et connaissance dans les formations et unités des armées du
nouveau réglement de discipline générale (1963-1969) ; (d.7 à 12) réquisitions (1965-1969) ; (d.13) « les
plans de développement économique, le budget des armées et les plans d’armement » (1967) ; (d.14)
expérimentation d’un système de planification, programmation, préparation du budget (1969).
1963-1969

RECRUTEMENT
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GR 9 R 924
(Dossier 1) Préparation du service de douze mois (1968) ; (d.3 et 4) aide sociale aux soutiens de famille
accomplissant leur service militaire (1968) ; (d.5) utilisation des personnels scientifiques du contingent
(1966).
1966-1968
GR 9 R 925-926
La préparation militaire (1967).
1967

PERSONNELS LÉGISLATION
GR 9 R 927
(Dossier 1) Disponibilité des officiers (1966) ; (d.4) les cadres d’officiers techniciens des armées (1968) ;
(d.6) condition des engagés et éléments d’une politique du personnel sous contrat (1967) ; (d.9) les
majorations de l’indemnité pour charges militaires (1967) ; (d.12) remboursements dûs par le ministère à
la S.N.C.F. au titre des réductions de tarifs consenties aux personnels militaires (1966).
1966-1968
GR 9 R 928
Personnels civils, recrutement et emploi de la main-d’oeuvre complémentaire (1966-1968).
1966-1968
GR 9 R 929
(Dossiers 1 et 2) Politique suivie en matière de formation des personnels militaires (1966-1968) ; (d.3)
l’action des armées sur la promotion sociale (1967) ; (d.4) les centres militaires de formation
professionnelle de Fontenay-le-Comte et d’Alençon (1967) ; (d.6) les contrats de reconversion des
militaires de carrière (1968).
1966-1968

SÉCURITÉ SOCIALE DES MILITAIRES
PROTECTION CIVILE
GR 9 R 930
(Dossier 1) Situation financière de la caisse nationale militaire de sécurité sociale (1966) ; (d.2) sécurité
sociale des militaires (1961).
(Dossier 4) Organisation et fonctionnement du groupement aérien de la protection civile (1968) ; (d.5)
projet de décret relatif à l’organisation du corps de défense de la protection civile (1967).
1961-1968

TRAVAIL
(Dossier 6) Rapport sur la médecine de contrôle (1966).
1966
Sécurité du travail
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(Dossiers 7 à 11) Hygiène, prévention et sécurité du travail (1968-1969) ; (d.12 et 13) sécurité du travail
dans les poudreries (1967-1968) ; (d.15) réglementation du travail au centre d’essais de la Méditerranée
(1969).
(Dossier 16) Moyens susceptibles de limiter l’absentéisme du personnel ouvrier des armées du fait des
accidents du travail (1967) ; (d.17) mesures à prendre en vue d’arrêter la progression des accidents de
trajet (1968) ; (d.18 à 21) accidents mortels du travail (1966-1968).
1966-1969
GR 9 R 931-932
Prévention et sécurité du travail dans l’armée de l’air, notamment dans les bases aériennes (1966-1969).
1966-1969
Inspection du travail
GR 9 R 933
(Dossiers 1 à 6) Rapports annuels de l’inspection du travail, années 1966 et 1967 (1967-1968) ; (d.7 à 21)
inspection du travail « terre » : visites de corps de troupe et organismes divers (1966-1969).
1966-1969
GR 9 R 934
(Dossiers 1 à 16) Inspection du travail « marine » (1966-1969) ; (d.17) inspection du travail outre-mer
(1968).
1966-1969

MARCHÉS, PRIX DE REVIENT, SOCIÉTÉS INDUSTRIELLES
GR 9 R 935
Marchés, notamment : (Dossier 1) Les clauses dites « d’intéressement » utilisées dans les marchés des
services industriels des armées (1966) ; (d.4) mission d’étude aux Etats-Unis sur les marchés publics
(1968).
1966-1968
GR 9 R 936
Idem. (Dossier 1) Fiches sur divers marchés de réparations ou de fournitures par le service des achats et
mise en réparation (1967) ; (d.2) irrégularités relevées dans divers marchés de réparation passés par les
services du matériel et de l’intendance (1967).
1967
GR 9 R 937
Prix de revient, notamment : (Dossier 1) Directives en vue de la formation des prix sur la base des coûts
(1958) ; (d.2 à 4) notes sur les enquêteurs de prix (1963-1968) ; (d.8) opération camionnettes SimcaMarmon (1967) ; (d.9) opération radars « Aquitaine » (1967) ; (d.12) refonte des groupes propulsifs des
sous-marins type « Narval » (1967) ; (d.16 et 17) coordination des prix de revient dans le secteur
électronique, étude sur la construction électrique et électronique française (1968).
1958-1968
GR 9 R 938
Idem, notamment : (Dossier 3) Construction d’une première série « d’engins Gillois » par la D.C.A.N. de
Lorient (1969) ; (d.5) prix de la camionnette Simca-Marmon (1969) ; (d.6) déplacements par voie
aérienne des personnels relevant du département des armées (1969).
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1969
GR 9 R 939
Idem. (Dossiers 1 à 6) « Opération Mirage IV » : établissement des prix de revient des avions Mirage IV
(1966-1967) ; (d.7 et 8) « opération Mystère XX » (1967-1968).
1966-1968
GR 9 R 940
Sociétés industrielles, notamment : (Dossier 3) Situation financière et prix de revient de la société
technique de recherches industrielles et mécaniques (S.T.R.I.M.) (1966) ; (d.5) les investissements
spéciaux constitués chez les industriels (1966) ; (d.8) frais industriels et généraux de la compagnie
européenne d’automatisme électronique (1966) ; (d.9) les charges d’exploitation et les coefficients de
frais de la société anonyme de télécommunications (1966).
1966
GR 9 R 941
Idem. (Dossiers 1 et 2) Enquête sur les rémunérations des cadres supérieurs dans les sociétés du secteur
électronique et du secteur aérospatial (1967) ; (d.4) marchés passés par Nord-aviation à la société
S.T.R.I.M. (1967) ; (d.8) société C.I.T. (compagnie industrielle des télécommunications) (1967) ; (d.9)
comptes pour 1966 de la S.O.F.M.A. (société française de matériels d’armement) (1967) ; (d.15 à 17)
société ALCATEL (société alsacienne de constructions atomiques, de télécommunications et
d’électronique) (1966-1967).
1966-1967
GR 9 R 942
(Dossier 1) Comptes pour 1967 de la S.O.F.M.A. (1968) ; (d.5 et 6) société télécommunications radioélectriques et téléphoniques (T.R.T.) : résultats de l’exercice 1966, frais industriels et généraux (1968) ;
(d.15 à 17) comptes de la S.T.R.I.M. (1968) ; (d.22) charges exploitations, taux horaires et coefficients de
frais de la S.A.G.E.M. (société d’applications générales d’électricité et de mécanique) (1968).
1968
GR 9 R 943
(Dossier 2) Situation économique et financière de la société « Les C.M.N. » (Les constructions
mécaniques et Normandie) (1969) ; (d.6) situation générale de la société Gevelot (1969) ; (d.7) ressources
financières et emploi de ces ressources dans les sociétés industrielles du secteur électronique contrôlées
par les commissaires du gouvernement (1969) ; (d.8 et 9) comptes pour 1968 de la S.O.F.A., conseil
d’administration (1969) ; (d.13 et 14) comptes de la S.T.R.I.M. pour 1968, absorption de cette société par
Luchaire (1969).
1969

MATÉRIELS
GR 9 R 944
(Dossier 1) Procès-verbal de la réunion du comité des chefs de groupes spéciaux de contrôle des matériels
de guerre (1963) ; (d.8) procèdures employées en matière d’exportation d’armement (1968) ; (d.9)
versement de redevance en cas de vente à l’exportation de matériels d’armement développés avec l’aide
du ministère des armées (1968) ; (d.10 et 11) matériels auto-chars (1969) ; (d.12) élimination des stocks
morts dans les armées (1969).
1963-1969
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GR 9 R 945
Utilisation plus fréquente dans les armées des matériels ou produits fabriqués en série dans l’industrie
(1968).
1968

COMPTABILITÉ DES MATÉRIELS
GR 9 R 946-947
Rapports annuels du contrôle à la Cour des comptes sur la comptabilité des matériels des armées pour les
années 1964 à 1967 (1965-1968).
1965-1968
GR 9 R 948-950
Comptabilité des matériels (1966-1969).
1966-1969

MUNITIONS
GR 9 R 951
(Dossier 1) Instruction relative à la gestion des munitions dans les corps de troupe et formations
assimilées (1965) ; (d.2) ravitaillement de l’armée de l’air par l’armée de terre en munitions communes
(1965) ; (d.3) projet d’instruction sur le stockage des munitions (1969).
1965-1969

DOMAINE MILITAIRE
GR 9 R 952
(Dossier 1) Comité interarmées du domaine militaire (C.I.D.O.M.) (1966-1967) ; (d.2 à 6) rationalisation
des projets de travaux immobiliers dans les trois armées (1966-1968) ; (d.8) entretien du domaine
immobilier des armées (1966) ; (d.9 à 13) situation du domaine militaire à Rennes, Rochefort, Cherbourg
(1967) ; (d.16) réalisation de l’ouvrage de Taverny (1968) ; (d.18) établissement d’un plan de remodelage
et d’allègement des installations militaires dans la garnison de Dijon (1968).
1966-1968
GR 9 R 953
(Dossier 1) Programmes immobiliers concernant les écoles et les centres d’instruction de l’armée de terre
(1969) ; (d.2) le camp de Canjuers (1969) ; (d.3) le traitement des questions immobilières des armées
(1969) ; (d.4) aliénations d’immeubles domaniaux (1969) ; (d.5) gestion et entretien des immeubles de
l’administration centrale (1969).
1969
GR 9 R 954
(Dossier 1) Procès-verbaux des réunions de la commission interministérielle du mobilier national (19511974) ; (d.2 à 4) avancement des travaux d’infrastructure de la base de lancement des engins S.S.B.S. de
Saint-Christol (Vaucluse) (1966-1967) ; (d.6 à 11) comparaison des bâtiments et des installations de
l’école navale et de l’école spéciale militaire, avec les réalisations similaires envisagées par le programme
des structures de la nouvelle école polytechnique (1966-1967) ; (d.12) conditions dans lesquelles les
services constructeurs des armées ont recours aux architectes privés (1966).
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1951-1974
GR 9 R 955
Logements militaires. (Dossier 2) Conditions de logement des personnels féminins des armées (1966) ;
(d.3) organisation du service de l’intendance à l’échelon régional (1966) ; (d.4) problèmes concernant le
logement des personnels militaires et civils des armées (1967) ; (d.5) construction d’un hôtel de sousofficiers élèves à l’école d’application de l’arme blindée cavalerie de Saumur (1967) ; (d.6) programmes
de logements des personnels des armées (1968) ; (d.9) logement de fonction des titulaires de certains
emplois et notamment des commandants d’écoles militaires (1968) ; (d.10 et 11) situation des logements
ne pouvant être concédés qu’à de hautes autorités militaires (1968) ; (d.16) conditions d’attribution des
logements dans la région parisienne (1969).
1966-1969
GR 9 R 956
Domaine militaire de la marine, notamment : (Dossiers 1 à 4) Investissements immobiliers liés à la
construction des sous-marins nucléaires lance-engins (S.N.L.E.), construction de la station de liaison avec
les S.N.L.E. (1967-1968) ; (d.5 et 6) IIIe région maritime : aliénation d’immeubles côtiers, travaux
immobiliers des écoles de la marine (1968-1969) ; (d.7 à 12) dépenses d’entretien des immeubles et du
domaine militaire de la marine (1967).
1967-1969
GR 9 R 957
Idem. (Dossiers 1 à 6) Logements des personnels de la marine - par arrondissements militaires (1967).
Domaine outre-mer. (Dossiers 7 et 8) Marchés d’infrastructure au Pacifique (1967-1968) ; (d.9)
organisation des services immobiliers des forces françaises du point d’appui de Dakar (1969) ; (d.10 et
11) établissement d’approvisionnement multi-services de Dakar (1969) ; (d.12) logement des personnels
civils et militaires en Nouvelle-Calédonie (1969).
1967-1969

FORCES FRANÇAISES EN ALLEMAGNE
GR 9 R 958
(Dossier 1) Établissement du matériel du génie de Rastatt (1966) ; (d.2) stationnement des troupes
françaises en Allemagne, conséquences financières des accords complémentaires à la convention
O.T.A.N. (1965) ; (d.6 et 7) condition d’application de l’accord complémentaire O.T.A.N. sur le statut
des forces alliées stationnées en Allemagne en ce qui concerne les biens immobiliers utilisés par les
formations et organismes divers des F.F.A. (1967) ; (d.8 à 11) études des budgets du secteur français de
Berlin, du gouvernement militaire français de Berlin et des forces françaises en Allemagne (1967).
1965-1967
GR 9 R 959
(Dossiers 1 et 2) Organisation et fonctionnement du foyer central des F.F.A. (1968) ; (d.4) étude du
budget des F.F.A. : organisation et moyens des services des F.F.A. (1968) ; (d.6) rapport sur le
fonctionnement administratif du secteur français de Berlin (1968) ; (d.9) effectifs militaires du
gouvernement militaire français de Berlin (1969) ; (d.11) service de la trésorerie aux armées en
Allemagne (1965-1968) ; (d.12) informations de caractère général rapportées des F.F.A. (1963-1970).
1963-1970

ALGÉRIE INDÉPENDANTE
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GR 9 R 960
(Dossier 1) Conditions de mise en place d’un conseiller français auprès du secrétariat général de la
défense nationale algérienne, création en septembre 1964 de la mission militaire de liaison et de
coordination en Algérie (1964-1968).
Mers-el-Kébir. (Dossier 2) Situation des personnels en service à la base de Mers-el-Kébir (1966) ; (d.3)
modalités de la coopération interarmées dans la base (1966) ; (d.4) réalisations immobilières sur la base
(1967).
(Dossier 5) Conditions de vie des personnels militaires de la base escale de Bou-Sfer (1969).
1964-1969
GR 9 R 961
Sahara. (Dossier 1) Évacuation des sites sahariens, notes sur le commandement des sites militaires au
Sahara, le centre interarmées d’essais d’engins spéciaux - Colomb-Béchar, Hammaguir (1965-1966) ;
(d.2) fonctionnement des cercles et mess du commandement des sites militaires au sahara (1967).
1965-1967

OUTRE-MER
GR 9 R 962
(Dossier 1) Organisation administrative et logistique des forces françaises à Dakar et dans les États
africains et malgache (1966-1967) ; (d.3) organisation du 1er régiment interarmées d’outre-mer (1er
R.I.A.O.M.) (1966) ; (d.4 et 5) organisation administrative et logistique des forces françaises en Afrique
centrale, cessions domaniales consécutives à la réduction de leur dispositif (1966) ; (d.6) forces
tchadiennes de sécurité (1967) ; (d.7) organisation administrative et logistique des forces stationnées sur
le territoire français des Afars et des Issas (1968) ; (d.8) fonctionnement des forces françaises du sud de
l’Océan indien (1969).
1966-1969

MARINE NATIONALE
GR 9 R 963
(Dossier 1) Mission hydrographique des côtes (1966) ; (d.3) infrastructure nécessaire au sous-marin
nucléaire lance-engins (1966) ; (d.4 à 7) stocks de mobilisation (1966) ; (d.8) relations entre l’état-major
de la marine et la direction technique des constructions navales (1966) ; (d.9) détermination des coûts
d’entretien des matériels aériens de l’aéronautique navale (1966) ; (d.10) la force amphibie d’intervention,
basée à Lorient, fait partie avec la 11e D.I. de la force interarmées d’intervention (1966) ; (d.11) travaux
immobiliers intéressant l’aéronautique navale (1966) ; (d.12) service d’approvisionnement du matériel
aéronautique naval (1966).
1966
GR 9 R 964
(Dossier 1) Jardins ouvriers de la marine à Cherbourg (1967) ; (d.3 à 7) dépenses de service courant des
arsenaux (1967) ; (d.8) l’aéronautique navale en IIIe région maritime (1967) ; (d.12) organe d’exécution
du service constructeur de la marine dans la région parisienne (1968) ; (d.21) compte de travaux de la
gestion 1965 du service technique des transmissions de la marine (1966).
1966-1968
GR 9 R 965
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(Dossiers 1 à 6) Alimentation des équipages et du personnel de la marine (1966-1968) ; (d.8) coût
d’entretien et utilité de la digue du large de Cherbourg (1966) ; (d.11) gestion industrielle de
l’établissement des constructions et armes navales d’Indret (1968) ; (d.13) organisation générale des
services de l’arrondissement maritime de Lorient (1968) ; (d.14) programme immobilier de la pyrotechnie
de Toulon (1968).
1966-1968
GR 9 R 966
Inspections administratives des bases aéronavales, des bâtiments de la flotte, des établissements et des
centres administratifs (1967-1969).
1967-1969
GR 9 R 967
Sociétés industrielles travaillant pour la marine : fourniture de divers matériels, notamment : (Dossier 3)
Enquête effectuée au chantier de Grand-Quevilly à Rouen par la société « Dubigeon-Normandie » (1967).
1967

ARMÉE DE L’AIR
GR 9 R 968
(Dossier 2) Grands commandements spécialisés et régionaux de l’armée de l’air (1966) ; (d.4)
organisation et fonctionnement du centre d’essais aéronautiques de Toulouse (1966) ; (d.5) coût et
rendement du transport aérien militaire (1966).
1966
GR 9 R 969
(Dossier 1) Fonctionnement de l’escadron de ravitaillement technique 17/104 (1966) ; (d.3) incidences de
l’organisation des bases aériennes en 1964 sur le fonctionnement des établissements de la direction
centrale du matériel de l’armée de l’air (1967) ; (d.4) conditions d’exécution des travaux par les unités du
génie de l’air (1967) ; (d.6) coût comparé des réparations de matériels techniques de l’armée de l’air dans
les ateliers industriels et dans l’industrie privée (1967) ; (d.7) financement de l’achat d’avions américains
C.141.A. - avions ravitailleurs (1967).
1966-1967
GR 9 R 970
(Dossiers 1 et 2) Règlement de la situation du champ de manoeuvre d’Issy-les-Moulineaux (1966-1968) ;
(d.4) fonctionnement de la comptabilité matière dans les trois établissements du service du matériel de
l’armée de l’air (1968) ; (d.9) alimentation des hommes du rang dans l’armée de l’air (1968) ; (d.10)
gestion et fonctionnement de l’atelier industriel de l’aéronautique de Bordeaux (1968) ; (d.15) entrepôt de
l’armée de l’air 605 - Avord (1968).
1966-1968
GR 9 R 971
(Dossier 4) Gestion automatisée des matériels de la direction du commissariat de l’air (1969) ; (d.6) la
fondation des oeuvres sociales de l’air (1969) ; (d.7) conditions d’exécution des travaux d’entretien sur
les bases aériennes (1969) ; (d.10 et 11) fonctionnement des moyens techniques sur les bases aériennes de
Metz-Frescaty et de Nancy-Ochey (1969).
1969
GR 9 R 972
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Sociétés nationales aéronautiques. (Dossier 1) Financement des travaux au profit d’organismes extérieurs
aux armées dans le secteur des constructions aéronautiques (1966) ; (d.2) activités des sociétés nationales
aéronautiques sous-traitant d’autres entreprises (1968) ; (d.3 à 5) conséquences économiques des grèves
de mai-juin 1968 (1968) ; (d.6) rapport particulier sur l’opération super-Broussard (1966).
Société Nord-Aviation. (Dossier 7) Situation générale de la société nationale de constructions
aéronautiques Nord-Aviation (1967) ; (d.8 à 28) notes diverses sur la société Nord-Aviation, notamment
conseils d’administration (1968-1969) ; (d.29) situation générale de la société nationale de constructions
aéronautiques Nord-Aviation au cours des exercices 1967 et 1968 (1969).
1966-1969
GR 9 R 973
Société Sud-Aviation. (Dossier 1) Situation générale et situation financière de Sud-Aviation (1967) ; (d.2
à 12) notes diverses du comité financier, situation financière de Sud-Aviation de 1964 à 1967 (19651968) ; (d.13 à 26) conseils d’administration de Sud-Aviation, notes diverses, situation financière de la
société fin 1968 (1967-1970).
Société nationale d’étude et de construction de moteurs d’aviation (S.N.E.C.M.A.) (Dossiers 27 et 28)
Situation financière de la S.N.E.C.M.A. en 1965 et 1966 (1966-1967) ; (d.29 à 33) notes diverses,
conseils d’administration (1968) ; (d.34 et 35) situation générale et financière de la S.N.E.C.M.A. en 1967
et 1968 (1968-1969) ; (d.36 à 38) comptes rendus de réunions (1969).
1965-1970
GR 9 R 974
Sociétés industrielles travaillant pour l’armée de l’air. (Dossier 1) Situation générale de la S.A.R.L.
« Avions Marcel Dassault » (A.M.D.) pour les exercices 1965 et 1966 (1967) ; (d.2 à 4) conseils
d’administration, notes diverses (1967-1968) ; (d.5) société « Dassault international » (1968).
1967-1968
GR 9 R 975
Idem. (Dossiers 1 à 3) Société anonyme « Electronique Marcel Dassault » (E.M.D.) : conseils
d’administration, notes d’information, situation générale de la société au cours des exercices 1963 à 1966
(1968) ; (d.4 à 9) société « Electronique Marcel Dassault » et société « Aviation Marcel Dassault » :
conseils d’administration, gestion et situation générale des sociétés au cours des exercices 1961 à 1968
(1962-1969).
1962-1969
GR 9 R 976
Idem. (Dossiers 1 à 3) « Bréguet aviation » : situation financière de 1965 à 1967 (1966-1968) ; (d.4 à 11)
société Bronzavia : situation et perspectives (1965-1968) ; (d.12 à 16) société des engins Matra (19661969) ; (d.17 à 19) société Hispano-Suiza : conseils d’administration (1968) ; (d.20) société Messier :
situation financière en 1967 (1968) ; (d.21 et 22) sociétés Ratier-Figeac et Ratier-Forest (1966-1969).
1965-1969
GR 9 R 977
Idem. (Dossiers 1 à 8) Société d’étude de la propulsion par réaction - S.E.P.R. (1968) ; (d.9 à 13) société
de fabrications d’instruments de mesure (S.F.I.M.) (1968) ; société de fabrication d’équipements de
navigation (S.F.E.N.A.) (1967-1968) ; (d.20 à 30) société Turboméca (1965-1969) ; (d.31 à 42) sociétés
diverses (1967-1968).
1965-1969
GR 9 R 978
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Société industrielle travaillant dans le secteur aérospatial. (Dossiers 1 à 22) Société pour l’étude et la
réalisation d’engins balistiques (S.E.R.E.B.) : conseil d’administration, situation générale (1965-1969) ;
(d.23 à 25) industrie aérospatiale : structure, financement, organisation de l’office national d’études et de
recherches aérospatiales (O.N.E.R.A.) (1966-1976).
1965-1976

ARMÉES ÉTRANGÈRES
(Dossiers 26 à 29) Renseignements sur les armées allemandes, américaine, et sur « le bouclier radar de
l’O.T.A.N. » (1967-1970).
1967-1970
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Sous-série GR 11 R
Direction de la Gendarmerie
GR 11 R 1
(Dossier 1) Synthèses quotidiennes de renseignements : « Activités terroristes et répression » (juindécembre 1962) ; (d.2) « synthèses (quotidiennes) de renseignements concernant les Nord-africains » :
activités des nationalistes nord-africains en métropole (juin 1962-décembre 1963).
1962-1963
GR 11 R 2-5
« Événements intéressant l'ordre public en métropole » : bulletins de renseignements quotidiens
concernant les attentats, tracts et inscriptions, grèves, activités des Nord-africains (mai 1961-décembre
1967).
2 Collection.
mai-décembre 1961
3 Idem.
janvier 1962-juin 1963
4 Idem.
juillet 1963-décembre 1964
5 Idem.
avril-décembre 1965
janvier-août 1966
mai-décembre 1967
GR 11 R 6
(Dossier 1) Arrêté portant création de la direction de la gendarmerie (1er novembre 1944) ; (d.2)
organisation territoriale de la gendarmerie (1944-1946) ; (d.3) organisation des légions de gendarmerie de
la métropole et d'Afrique du Nord (1946-1957) ; (d.4) liste des militaires ayant rejoint les forces
françaises libres (F.F.L.) avant le 31 juillet 1943 (1945-1946) ; (d.5) synthèses des rapports des
commandants de légion sur l'état d'esprit du personnel (1946-1947) ; (d.6) bulletins de renseignements
périodiques concernant l'ordre social, la sécurité générale et la sûreté de l'État (1er avril 1946-3 avril
1947).
1944-1957
GR 11 R 7
(Dossier 1) Rapport du contrôleur général de l'armée Libermann sur les missions d'ordre militaire
confiées à la gendarmerie et les moyens matériels dont elle dispose à cet effet (1948-1949) ; (d.2)
situation générale et prévisions d'avancement du personnel officiers et sous-officiers de la gendarmerie
(1946-1957) ; (d.3) tableaux d'effectifs et de dotation en matériels (1952-1960) ; (d.4) messages reçus
concernant les unités de gendarmerie chargées du maintien de l'ordre en métropole (février-décembre
1957) ; (d.5) messages reçus concernant les unités de gendarmerie chargées du maintien de l'ordre en
Afrique du Nord (1957).
1946-1960
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Sous-série GR 12 R
Direction de la sécurité militaire (DSM)
Introduction
Le fonds traité ici se rattache à la série R, et a pour origine un versement effectué par la DPSD et
constituera la sous série GR 12 R. Ce versement hétérogène et disparate est composé d’une grande
diversité de documents relatant les différentes activités liées à l’historique des services de renseignements
de la Défense Nationale. On retrouvera donc d’une manière chronologique à partir de 1948 date à laquelle
fut créé le Service de Sécurité des Forces Armées, remplaçant le Service de Sécurité Militaire, les
différentes restructurations de ce service qui donneront par la suite le SSDNFA, la DSM et pour finir la
DPSD.
Cependant la majeure partie des documents de ce fonds se concentre sur le SSDNFA et ses ramifications
tel le SSDNFA/GUERRE/ALGERIE, et compose plus des trois quarts des documents, le SSFA lui ne
compose qu’une infime partie (environ un tiers du quart restant) et la DSM compose le restant.
Après traitement de ce fonds il apparait un certain nombre de lacunes dans les séries de documents en
notre présence. En effet de nombreuses séries de documents tels que les bulletins et synthèses de
renseignements sont incomplètes.
Les différentes informations contenues dans le fonds permettent ainsi d’appréhender l’ambiance d’une
époque mais aussi de façon plus spécifique de mettre l’accent sur tel ou tel acte, manifestation, affaire.
Ces informations éclairent aussi la façon dont les divers services de renseignements traitent et utilisent les
informations ainsi recueillies.
Nombre de documents sont liés à la situation en Algérie et en Afrique du Nord mais ne seront pas
forcément indiqués dans l’inventaire pour des raisons de commodités de classement. En effet il a été
privilégié une certaine cohérence par type de documents (une synthèse de renseignements pouvant
contenir des informations directement ou indirectement liées à la situation en Algérie mais aussi en
métropole ou sur des problèmes plus concrets de gestion).
La richesse et la diversité des éléments composant ce fonds sont à la foi sa force et son intérêt mais aussi
sa faiblesse. En effet par la disparité du versement et les sauts chronologiques, ce fonds se présente
comme un canevas incomplet. Cependant certains documents peuvent éclairer et approfondir une
recherche ainsi qu’une réflexion qui aurait été faite en amont.
Mode d’entrée
-par bordereau de versement.
-1981 au moment de la création de la DPSD (20 novembre 1981).
Eliminations
Lors du traitement de ce fonds les documents présents en double et en triple ont été éliminés, ainsi que
ceux ne présentant pas d’intérêt historique (0,20 ml ont été supprimés).
Historique du service
Le Service de Sécurité des Forces Armées (SSFA) fut créé par décret classé secret du 31 janvier 1948. Il
se substitua à l’ancien Service de Sécurité Militaire, Navale et Aérienne.
Le SSFA était un service commun aux trois Armées (Navale, Guerre, Air) et était placé sous l’autorité
directe du Ministre des Forces Armées. Ce service avait pour mission de prévenir l’espionnage à
l’intérieur des établissements militaires dépendant du Ministère des Forces Armées, la prévention des
propagandes nuisibles au moral et à la discipline, la protection du secret militaire, la protection des points
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sensibles, la prévention des sabotages, la centralisation des questions d’expertises concernant le secret
militaire et l’instruction du personnel des Forces armées en matière de contre-espionnage.
Ce service prendra le titre de Service de Sécurité de la Défense Nationale et des Forces Armées
(SSDNFA) le 14 décembre 1953 par décision du ministre et sera un service indépendant du
commandement. Sa mission sera étendue à la protection des entreprises civiles travaillant pour la défense
nationale
A sa réorganisation, ce service prit le nom de DSM (Direction de la Sécurité Militaire) par décret n° 61323 du 5 avril 1961. Il sera un service interarmées adapté aux différents échelons de commandement.
La DSM deviendra Direction de la Protection et de la Sécurité de la Défense (DPSD) par Décret n° 811041 du 20 novembre 1981.

Type de documents
Le nombre important de typologies de documents présent dans ce fonds est directement lié avec la nature
même des activités des services auxquels il se rattache. Pèle mêle on pourra trouver des documents
officiels et répertoriés tels que notes, fiches, messages, comptes rendus, correspondances, bulletins de
renseignements, fiches d’ambiances mais aussi des documents tels que tracts, affiches et articles de
presse.
Afin d’éclairer et d’aiguiller la compréhension de cet inventaire, seules quelques typologies seront
décrites.
La « Synthèse Mensuelle » est constituée de quatre grands ensembles composés comme suit :
1- « synthèse générale » qui résume les faits importants et l’ambiance générale au sein de l’armée et
des personnels civils.
2- « les faits importants », cette rubrique est constituée de quatre chapitres (la conservation de secret,
la contre ingérence, l’atteinte à la discipline et les établissements militaires à caractère industriel et
usines travaillant pour la défense nationale).
3- Cette partie est constituée de tableaux numériques concernant les désertions, les suicides et
tentatives, vols et trafics d’armes ainsi que de matériel d’optique, retranscription de tracts.
4- La section « Etudes particulières » fait le point sur certains faits, actes, manifestations, affaires,
évènements…
Le bulletin de renseignement reprend l’ensemble des informations reçues par le SSDNFA sous forme de
synthèse, concernant aussi bien l’armée mais aussi la société civile.
La fiche d’ambiance se propose de décrire l’état d’esprit, dans les différents régiments militaires, par
rapport à la situation politique économique et sociale dans la société civile.

Abréviations :
CIRAM :
Centre d’instruction des réserves de la Marine
CRIA :
Centre de Renseignements et d’Interrogatoire des Armées
DPSD :
Direction de la Protection et de la Sécurité de la Défense
DSM :
Direction de la Sécurité Militaire
FLN :
Front de Libération Nationale
FSNA :
Français de Souche Nord Africaine
OR :
Officier de Réserve
RAP :
Renseignement Action Protection
SCINA :
Service Central d’Information Nord Africain
SOR :
Sous Officier de Réserve
SSDNFA : Service de Sécurité de la défense Nationale et des Forces Armées
SSFA :
Service de Sécurité des Forces Armées
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TO :

Télégramme Officiel

Plan de classement série GR 12 R:
1) SSFA - SSDNFA
1.1 – Création, organisation, fonctionnement :
1.2 – SSFA/GUERRE : Activités
1.3 – SSDNFA : Activités
•

SSDNFA/Guerre.

•

SSDNFA/Guerre/Algérie :

•

SSDNFA/AFN

•

SSDNFA/Commission des questions musulmanes.

•

SCINA

•

SSDNFA section Air

•

SSDNFA section Navale

2) DSM :
2.1- Synthèses mensuelles (novembre 1965, janvier à décembre 1966.)
2.2- Bilans de renseignements
2.3- Tracts/propagande
a) Antimilitaristes
b) Larzac
c) Antinucléaire
d) Dossier Frédéric Dard
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GR 12 R 1
Création, organisation, fonctionnement :
-SSAFAT (service de sécurité air des forces aériennes tactiques) instruction concernant la transformation
de ce service en Service de Sécurité Air des Territoires Occupés (novembre 1945) et instruction de
décembre 1946.
-SSFA : décret classé secret du 31 janvier 1948, attributions, protection du secret (1948 à 1953).
-SSDNFA : organisation, attributions, missions, formation des officiers, gestion du personnel,
classification et tableau des sigles de « nocivité » (1954-1960).
SSFA/GUERRE : Activités
-Fiche de compte rendu et fiche de transmission (1951 à 1953).
-Enquêtes sur les professeurs d’écoles militaires préparatoires (villes de Billom et de Tulle) :
-comptes rendus, Procès Verbal, rapport, transcription d’affiche et d’articles de presse et d’un exemplaire
du journal « Combattant d’Indochine », 1952-1953).
SSDNFA /Activités
-Correspondance du chef du SSDNFA (1958-1961, 1963).
GR 12 R 2
-Bulletins de renseignements hebdomadaires (20 février 1960-12 mars 1960, 20mars 1960-22juin 1960,
29 juin-28 décembre 1960).
GR 12 R 3
-Bulletins de renseignements hebdomadaires (28 décembre 1960-03 mai 1961, 20 mai-23 juillet 1961).
-Bulletins de renseignements sur l’Indochine (31 janvier- 7 mars 1954, 1er novembre-15 mars 1955, 1er
juillet-31 décembre 1955).
-Bulletins de renseignements Afrique du Nord (juin-septembre1955, décembre 1956-mars 1957,
septembre 1957-juin 1958).
-Bulletins de renseignements sur les Territoires et Départements d’Outre Mer (1er mars-15 juin 1957, 1er
octobre 1957 -15 septembre 1958).
-Renseignements concernant des désertions collectives dans les corps d’armée et leurs répressions, notes
et fiches de renseignements (1958-1959).

GR 12 R 4
-Etats des armes françaises et étrangères saisies ou perdues, signalées comme ayant été récupérées (19581959) et état des vols, trafics, disparitions, utilisations et saisies d’armes (1956, 1958, 1959).
-Documentation reçue par le SSDNFA, extraits de Presse, copies de tracts, propagande (1957-1959).
GR 12 R 5
-Bulletins de renseignements hebdomadaires (mars/décembre 1955).
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GR 12 R 6
-Bulletins de renseignements hebdomadaires (1956).
GR 12 R 7
-comptes rendus, notes de transmission, fiches (mars 1956, juin 1956, octobre/novembre 1956)
GR 12 R 8
-notes de renseignements (mars 1957, décembre 1958, mars1959-février 1961)
GR 12 R 9
-renseignements, notes, messages, état d’esprit (1957-1960).
-bilans de renseignements « activités de partis, groupements, et organisations pouvant avoir une influence
sur le moral de l’Armée » (avril/décembre 1959, février 1960).
-fiches d’ambiance et état d’esprit des militaires (1960, janvier/février 1961).
-notes de renseignements, correspondance, fiches concernant les Officiers et Sous Officiers de Réserve et
compte rendu des réunions des Officiers de Réserves Républicains (1952).
-FSNA état d’esprit des troupes et désertions (1959-1960)
-fiches d’ambiance, correspondance, messages, fiches de renseignements, concernant les réactions aux
discours de De Gaulle (septembre/octobre 1959, novembre 1960).
GR 12 R 10
-Allemagne, renseignements divers (1956, 1957, 1959).
-Réfugiés hongrois en France (1956-1957).
Conflits sociaux :
-compte rendu relatif aux conflits sociaux et aux arrêts de travail dans les établissements militaires et les
sociétés nationales (avril 1956, octobre/décembre 1956, mars/mai 1958) et état des grèves dans les
établissements de la Défense Nationale et entreprises travaillant pour la Défense Nationale
(octobre/décembre 1959, février 1960).
-situation, tracts, notes de transmission (grèves d’août 1953).
-Sabotages, incidents, vols, malveillances (fiches, notes, comptes rendus, 1954, 1955, 1957).
-Documentation reçue par le SSDNFA/GUERRE extraits de presse, copies de tracts,
propagande (novembre 1951, janvier 1955, novembre 1956, avril 1957, février 1958, septembredécembre 1960).
GR 12 R 11
SSDNFA/Guerre/Algérie
-bulletins de renseignements mensuels (mai 1958)
-bilans hebdomadaires des activités intéressant le SSDNFA/Guerre/Algérie, état d’esprit, protection des
points sensibles, protection du moral, protection du secret (15 février 1960-26 mars 1961).
SSDNFA/AFN
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-Notes, comptes rendus, copies de documents, fiches de renseignements, bilans de renseignements
(décembre 1958-octobre 1959).
GR 12 R 12
SSDNFA/Commission des questions musulmanes
-Bulletins d’informations quotidiens, (février 1956 -décembre 1956, juin 1957-décembre 1957, janvier
1958-décembre 1958).
GR 12 R 13
SCINA
-extraits de synthèse de renseignements (16 octobre/27 décembre 1956, 01 novembre 1957-14 juin 1958)
et extrait de Procès Verbal de la réunion du 21 mai 1958 « Importance des organisations séparatistes en
Métropole à la veille des évènements d’Algérie ».
SSDNFA section Air
-Synthèse sur le moral dans les établissements d’Etat, les usines nationalisées et les usines privées,
travaillant pour la Défense Nationale en Métropole (1957) et synthèse sur le moral dans les
établissements d’Etat implantés en Afrique du Nord (1958).
SSDNFA section Navale
-Synthèse des rapports moraux du 3ème quadrimestre 1953.
GR 12 R 14
DSM
- Synthèses mensuelles (novembre 1965, janvier à décembre 1966.)
-bilans hebdomadaires de renseignements (25 décembre 1961-20 janvier 1962, 12 mars-6 mai 1962, 9-27
juillet, 16 août au 31 décembre 1962).
-bilans de renseignements par quinzaine (15-31 décembre 1963, 1er-15 avril 1963, 1er-15 décembre 1963).

GR 12 R 15
DSM
Tracts et propagande antimilitaristes :
- journaux d’appelés (revendications sur le statut d’appelé, plaintes, pétitions, dénonciations des mauvais
traitements subis), tracts et affiches émises par différentes organisations (Lutte Ouvrière, Jeunesse
Socialiste, Comité de Défense des Appelés, FLNC, LCR, CGT, CFDT, UCL, PSU…) dénonçant les
conditions de vie, les mauvais traitements, les accidents (blessés, morts) lors d’exercices ou de
manœuvres, appelant à la revendication de droits et au regroupement des appelés afin de faire entendre
leurs voix.(1974-1978, 1980,1983 :de nombreux documents ne comportent aucune date).
-Larzac :
Affiches et tracts dénonçant le projet d’extension du camp militaire du Larzac.
(1975-1979, de nombreux documents ne comportent aucune date).
Antinucléaire :
- affiches concernant la centrale nucléaire de Creys Malville. (Sans date).
Dossier Frédéric Dard :
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- demande d’enquête du CIRAM de Toulon (23 janvier 1952), rapport, notes de renseignements et
correspondance du lieutenant de vaisseau Frédéric Dard (homonyme de l’écrivain) en Afrique Orientale
Française et Afrique Equatoriale Française (1940).
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Sous-série GR 13 R
Direction des centres d’expérimentations nucléaires (DIRCEN)
Organisation générale

GR 13 R 1
Organisation de la D.I.R.C.E.N., de la division des applications militaires(D.A.M.), du commandement
interarmées des armes spéciales (C.I.A.S.), du groupement opérationnel des expérimentations nucléaires
(G.O.E.N.), du comité d’applications militaires des expérimentations atomiques (C.A.M.E.A.) (19571964).
1957-1964
GR 13 R 2
Commission consultative chargée d’étudier les problèmes de sécurité : procès-verbaux de réunions,
documentation (1958-1966).
1958-1966
GR 13 R 3
Commission consultative de sécurité : procès-verbaux de réunions ; organisation du comité des explosifs
nucléaires (1954- 1959)
1954-1959
GR 13 R 4
Dossiers de réunions d’organismes divers : comité des sites lointains, commission interarmées des études
et expérimentations de chimie et de biologie, commission interarmées des études et expériences de
radioactivité, commission d’études sur les effets mécaniques des armes automatiques (1954-1963).
1954-1963

Documentation sur les expérimentations nucléaires
GR 13 R 5
Rapports français sur les expérimentations étrangères, liste d’explosions nucléaires françaises et
étrangères depuis 1960.
1955-1964
GR 13 R 6-7
Études américaines, anglaises, japonaises sur les armes nucléaires et leurs effets (1955-1966).
1955-1966
GR 13 R 8-9
Conférence du colonel Ailleret sur la tactique et la stratégie atomique (1954), études ou rapports sur les
effets des explosions, notamment sur les retombées des premières explosions nucléaires françaises
(1962), méthode de prévision des zones de retombées (1956-1967).
1954-1967
GR 13 R 10
Rapports du centre interministériel de décontamination radioactive, dossier technique sur les armes
spéciales, règlements étrangers (1954-1964).
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1954-1964
GR 13 R 11
Études d’ensemble sur l’emploi des armes nucléaires, comptes rendus de mission aux États-Unis et en
Grande-Bretagne (1953-1965).
1953-1965
GR 13 R 12-13
Fabrication des armes nucléaires, bombes atomiques ou bombes à hydrogène, guerre radiologique, effets
mécaniques, thermiques ou radioactifs des armes nucléaires (1952-1963).
1952-1963
GR 13 R 14-15
Protection contre les rayonnements : détection, prélèvements, contrôle des zones contaminées ; protection
par écrans, protections individuelles, thérapeutique (1952-1965).
1952-1965
15 P 16
Divers : armes nucléaires françaises, armes chimiques, pluie artificielle, marquage radioactif (19521963).
1952-1963

EXPÉRIMENTATIONS NUCLÉAIRES AU SAHARA
Correspondance expédiée
GR 13 R 17-22
Minutiers de la correspondance expédiée (1962-1966).
17 Collection.
1962
18-19 Idem.
1964
20-21 Idem.
1965-1966
22 Messages.
1965-1966

Organisation et infrastructure
du C.S.E.M. et du C.E.M.O.
GR 13 R 23-31
Organisation du centre saharien d’expérimentations militaires : C.S.E.M. puis centre d’expérimentations
militaires des Oasis (1957-1966)
23-24 Travaux d’infrastructure.
1957-1958
25-27 Idem.
1959
28-31 Idem.
1960-1966
GR 13 R 32
Construction du C.S.E.M., transmissions et protection (1957-1960).
1957-1960
GR 13 R 33
Organisation du C.E.M.O., études sur le site, travaux (1960-1965).
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1960-1965

EXPÉRIMENTATIONS NUCLÉAIRES de 1960 à 1966
Préparation générale
GR 13 R 34-36
Études des sites, sécurité radiologique, détection éloignée de la radioactivité, exercices simulés, rapports
des groupes, organisation des essais (1957-1960).
1957-1960
GR 13 R 37
Programmes, plans initiaux, projets de tirs souterrains (1957-1961).
1957-1961
Expériences première série
GR 13 R 38-41
"Gerboise bleue″ et "Gerboise blanche″ (1959-1960).
38-39 Préparation : mesures physiques, prélèvements dans l’atmosphère (1959-1960).
40-41 Résultats : synthèses et rapports communs (1960).
1959-1960
GR 13 R 42- 49
"Gerboise bleue″ (1960).
42-45 Préparation : programmes des essais, exercices préparatoires (1958-1960).
46-49 Rapports et synthèses (1960-1961).
1958-1961
GR 13 R 50-51
"Gerboise blanche″ (1960).
50 Préparation, exécution, rapports et synthèses (1960-1961).
51 Mesures de radioactivité, essais divers (1960).
1960-1961
Expériences deuxième série
GR 13 R 52-57
"Gerboise rouge″ et "Gerboise verte″ (1960).
52-55 Préparation d’ensemble, enseignements de la première série, tableau des essais à effectuer, mesures
physiques générales (1960).
56-57 Rapports et comptes rendus de la deuxième série de tirs (1960-1964).
1960-1964
GR 13 R 58-63
"Gerboise rouge″ (1960).
58-1 à 3 Préparation, ordres d’opérations (1960).
58-4 à 63 Rapports et synthèses, mesures physiques, résultats, photographies (1960-1961).
1960-1961
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GR 13 R 64-68
"Gerboise verte″ (1960).
64-1 à 4 Préparation, ordres d’opérations (1960).
65-5 à 68 Rapports et synthèses (1960-1961).
1960-1961
Expériences troisième série
GR 13 R 69-70
Préparation générale : études théoriques et exploitation des résultats des explosions souterraines (19621964).
1962-1964
GR 13 R 71-72
Tir "Agathe″ ou S 1, du 7 novembre 1961.
71 Ordres d’opérations, missions et programmes (1961).
72 Comptes rendus et rapports (1961-1962).
1961-1962
GR 13 R 73-1 à 8
Tir "Béryl″ ou S 2, du 1er mai 1962 : ordres d’opérations, rapports, sécurité technique, médicale,
radiologique, photographies (1962).
1962
GR 13 R 73-9
Tir "Zirion″ : ordre d’opération préparatoire, annulation (1963).
1963
GR 13 R 74-77
Tir "Émeraude″ ou S 3, du 18 mars 1963.
74 Préparation : ordres d’opérations, missions et programmes (1963).
75-77 Comptes rendus et rapports, photographies (1963).
Le dossier 77-1 contient des rapports sur les tirs des séries 1, 2, 3 (Gerboises bleue, blanche, rouge et
verte) et S 1 - S 2.
1963
GR 13 R 78-79
Tir "Améthyste″ du 28 mars 1963.
78 Préparation des programmes (1963).
79 Rapports, photographies (1963).
1963
GR 13 R 80-82
Tir "Rubis″ du 20 octobre 1963.
80 Préparation : ordres d’opérations, programmes, missions (1963).
81-82 Rapports, mesures de la contamination pour les tirs "Beryl″ à "Rubis″ (1963-1964).
1963-1964
GR 13 R 83-84
Tir "Opale″ du 13 février 1964.
83 Préparation, mise en place des moyens (1964).
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84 Rapports (1964). Le carton contient des rapports d’ensemble sur des expérimentations sismiques de
détection et de localisation des explosions nucléaires, tirs du 7 novembre 1961 au 17 février 1964.
1961-1964
GR 13 R 85-1 et 2
Tir "Pollen P″ du 8 mai 1964 : ordres d’opérations, rapport technique (1964).
1964
GR 13 R 85-3 à 87
Tir "Topaze″ du 15 juin 1964.
85-3 Ordres d’opérations, missions (1964).
86 Préparation : mise en place des moyens, mesures et essais (1964).
87 Rapports (1964).
1964

GR 13 R 88
Tir "Turquoise″ du 28 novembre 1964 : préparation et comptes rendus (1964).
1964
GR 13 R 89
Comptes rendus généraux : comptes rendus de quinzaine des bases de Reggan et d’In-Echer (15 août
1961-31 décembre 1964).
1961-1964
GR 13 R 90-1
Tir "Pollen rose″ du 31 décembre 1964 : ordres d’opérations, demande de moyens (1964).
1964
GR 13 R 90-2 à 93
Tir "Saphir″ du 27 février 1965.
90-2 à 13 Préparation, missions, moyens (1965).
91-92 Programmes, directives, préparation logistique (1965).
93 Rapports et synthèses (1965).
1965
GR 13 R 94-95
Tir "Jade″ du 30 mai 1965.
94 Préparation, ordres d’opérations (1965).
95 Caractéristiques techniques du tir, rapports et synthèses (1965).
1965
GR 13 R 96-97
Tir "Corindon″ du 1er octobre 1965 : ordres d’opérations, caractéristiques techniques, comptes rendus et
rapports (1965).
1965
GR 13 R 98-1
Tir "Pollen rouge″ du 1er novembre 1965 : ordres, travaux et moyens, étude de la contamination (1965).
1965

397

GR 13 R 98-2 à 100
Tir "Tourmaline″ du 1er décembre 1965.
98-2 à 12 Préparation, moyens (1965).
99 Ordres d’opérations, caractéristiques techniques, directives (1965).
100 Réunions préparatoires, comptes rendus d’opérations (1965).
1965
GR 13 R 101-1
Tir "Pollen Safran″ du 10 janvier 1966 : ordres d’opérations, moyens (1966).
1966
GR 13 R 101-2 à 102
Tir "Grenat″ du 16 février 1966.
101-2 à 5 Préparation, moyens, ordres d’opérations, programmes des mesures (1966).
102 Ordres d’opérations, rapports (1966).
1966
GR 13 R 103
Tir "Pollen Jonquille″ du 9 mars 1966 : ordres, moyens, rapports (1966).
1966
GR 13 R 104
Rapports divers, notamment sur la contamination au C.E.M.O. (1965-1966).
1965-1966
Expériences complémentaires
GR 13 R 105
(Dossier 1) Exercice "Fennec″ au C.E.A.M. de Mont-de-Marsan (21 mai 1959) ; (d.2) expérience du
"Sphinx″ (1960) ; (d.3 et 4) rapports du groupement "arme atomique″ : expériences de Bourges et de
Mourmelon (1958-1964)
1958-1964
GR 13 R 106
Essais de "têtes Bélier″, Sud Aviation (1963-1964).
1963-1964
Documents annexes
GR 13 R 107-120
Photographies aériennes et prises de vues diverses (1960-1966).
1960-1966
GR 13 R 121-122
Cartes et plans (1960-1966).
1960-1966

EXPÉRIMENTATIONS NUCLÉAIRES
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DANS LE PACIFIQUE
Correspondance expédiée et reçue
GR 13 R 123-126
Minutiers de la correspondance expédiée par le C.E.P. (1963-1969).
123 Collection.
mai 1963- décembre 1965
124-125 Idem.
1966-1967
126 Idem.
1968-1969
GR 13 R 127
Messages classifiés expédiés (1963-1966).
1963-1966
GR 13 R 128-129
Correspondance expédiée diverse (1966-1969).
1966-1969
GR 13 R 130
Messages reçus (1964).
1964
GR 13 R 131
Correspondance diverse reçue (1963-1968).
1963-1968

ORGANISATION DU CENTRE D’EXPÉRIMENTATIONS DU PACIFIQUE
GR 13 R 132
Recherche de sites expérimentaux favorables à des essais d’armes nucléaires (1957-1962), procèsverbaux de réunions de la commission des sites insulaires (1961-1962), mission dans le Pacifique pour
déterminer les sites (1962).
1957-1962
GR 13 R 133
Création (1er juillet 1963) et organisation du centre d’essais du Pacifique, étude et sélection des sites
(1961-1963).
1961-1963
GR 13 R 134
Construction du C.E.P. ; transmissions, conditions météorologiques, étude des retombées radioactives, de
la contamination en milieu marin (1959-1964).
1959-1964
GR 13 R 135
Effectifs : situations des effectifs militaires et des personnels civils (1963-1967).
1963-1967
GR 13 R 136
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Effectifs des unités des armes et services, participation "air″ ; organisation et occupation des postes ; îlot
de Clipperton, atoll de totegegie, archipel des Gambiers, atoll de Fangataufa, site de Mururoa, base
avancée de Hao (1967-1969).
1967-1969
GR 13 R 137-139
Rapports de prise de commandement et de fin de commandement (1963-1970).
1963-1970
GR 13 R 140
Rapports d’inspection générale de l’état-major du centre d’expérimentations du Pacifique (1964-1970).
1964-1970
GR 13 R 141
Rapports notamment du contrôle général des armées sur le C.E.P. : moyens financiers et administratifs,
moyens de soutien ou d’infrastructure ; comptes rendus de mission au C.E.P. ou en Polynésie (19651970).
1965-1970
GR 13 R 142-143
Infrastructure : dossiers d’appels d’offres relatifs à l’exécution de travaux du génie civil à Papeete et sur
les atolls de Mururoa et de Fangataufa (1963).
1963

EXPÉRIMENTATIONS NUCLÉAIRES DE 1966 À 1970
Préparation générale
GR 13 R 144
Problèmes logistiques au C.E.P. (1965-1967).
1965-1967
GR 13 R 145
Préparation et mise en place des matériels d’expérimentation, abris de protection, prévision des
retombées (1964-1967).
1964-1967
GR 13 R 146
Dossiers de travail des divers groupes, moyens navals, renforts "air″ et ballons (1962-1969).
1962-1969
GR 13 R 147
(Dossier 1). Réunions d’états-majors, du conseil des directeurs, de la commission du plan naval pour le
C.E.P. (1967-1970) ; (d.2) dossiers des aviso-escorteurs (1967-1970).
1967-1970
GR 13 R 148

400

Tir précoce à Fangataufa (1963), expérimentation de l’engin "Matra N.536″ et des "Vautours″ au C.E.P.,
"réunion du comité Phœbus″ : études opérationnelles liées aux expérimentations dans le Pacifique (19631965).
1963-1965
Campagnes de tir
GR 13 R 149-156
Campagne 1966.
149-151 Préparation, sécurité radiologique (1966).
152-153 Rapports de fin de campagne, contrôle radiologique des bâtiments, des atolls de tir (1966).
154-156 Archives des tirs "Aldebaran″, "Tamouré″, "Ganymède″, "Betelgeuse″, "Rigel″, "Sirus″ (1966).
1966
GR 13 R 157-164
Campagne 1967.
157 Préparation, sécurité radiologique (1967).
158-160 Rapports de différents groupes, contamination des bâtiments, des atolls (1967).
161-162 Archives des tirs et expériences (1967).
163-164 Rapports de fin de campagne, campagne ballon, messages (1967).
1967
GR 13 R 165-167
Campagne 1968.
165 Clipperton : plan "Bougainvillé″ (1968).
166 Plan radiologique122, archives des tirs et exercices (1968).
167 Rapports de fin de campagne, rapports sur les retombées (1968).
1968
GR 13 R 168-169
Campagne 1969-1970 : préparation, contrôle biologique, rapports (1969-1970).
1969-1970
Documents de la Section presse de la D.I.R.C.E.N.
versés après la rédaction des archives précédentes
GR 13 R 170
(Dossier 1) Création et organisation de la D.I.R.C.E.N. (1964-1969) ; (d.2) installation et organisation du
centre d’expérimentations du Pacifique (1962-1969) ; (d.3) visite du général de Gaulle au centre
d’expérimentations du Pacifique, pour assister à un essai nucléaire (septembre 1966) ; (d.4) visites de
hautes personnalités (1965-1969) ; (d.5) comité de coordination du renseignement du C.E.P. : plans de
renseignements et de recherche pour le Pacifique et la Polynésie française (1963-1966).
1962-1969

GR 13 R 171
(Dossier 1) Synthèses mensuelles de renseignements extérieurs du haut commissariat de la République
dans le Pacifique (1966) ; (d. 2) synthèses mensuelles de renseignements du C.E.P. (1965-1969) ; (d.3)
bulletins de renseignements particuliers du C.E.P. (1966-1969).
1965-1969
122 Le dossier 6 contient un guide du port de Papeete et de la rade de Valrao.

401

GR 13 R 172
Influence du centre d’expérimentations du Pacifique sur l’économie polynésienne : perspectives
d’aménagement de la Polynésie française (1961-1970).
1961-1970
GR 13 R 173
(Dossier 1) Campagne anti-C.E.P. du député Tearicki, représentant de la Polynésie française à
l’Assemblée nationale (1965-1966) ; (d.2) retombées radioactives, surveillance de la radioactivité (19661968) ; (d.3) signature des ordres de mission : principes (1965-1969) ; (d.4) protection du secret : sécurité
du courrier échangé entre la métropole et la Polynésie française (1965-1969).
1965-1969
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Sous-série GR 14 R
GR 14 R 1-116 Centre de prospective et d’évaluations (CPE) (1964-1982)
GR 14 R 117-127 Groupe de planification et d’études stratégiques (GROUPES)
(1982-1988)
GR 14 R 128-143 Délégation aux études générales (DEG) (1988-1992)

Centre de prospective et d’évaluations (CPE)
1964-1982
Après la fin du conflit algérien en 1962, la nécessité de disposer d’un organisme de réflexion indépendant
afin d’analyser le futur environnement stratégique d’une France devenue puissance nucléaire a été une
priorité pour le Ministère des Armées, dirigé par Pierre Messmer de 1960 à 1969.
Le CPE (Centre de prospective et d’évaluations) est créé par l’arrêté du 27 février 1964. Ses activités sont
alors avant tout axées sur les questions concernant l’armement : évaluer les programmes de recherche à
long terme et la définition des systèmes d’armes ainsi qu’étudier les conséquences de certaines décisions.
Ses objectifs seront ensuite élargis à la prospective militaire et stratégique.
Cet organisme travaille étroitement avec la DMA (Délégation ministérielle pour l’armement) et entretient
des relations fonctionnelles avec d’autres organismes mais est indépendant hiérarchiquement, son
directeur et ses membres étant nommés par le Ministre. Il regroupe ainsi des spécialistes très divers
autour de trois pôles de réflexion :
-l’élaboration d’une doctrine stratégique à l’heure de la « force de dissuasion »
-les études technico opérationnelles,
-la rationalisation économique et budgétaire.
C’est une structure souple, aux effectifs restreints (environ 20 personnes), regroupant des militaires, des
ingénieurs et des économistes. Le support administratif du CPE est assuré par la direction des recherches
et des moyens d’essais de la DMA. Le CPE joue un rôle important dans la conception de la doctrine
militaire de la France à l’heure de la dissuasion nucléaire. Une grande partie de ses réflexions seront
prises en compte par le « Livre blanc » de 1972. Le CPE voit son rôle amoindri au cours des années 1970
après le départ de son influent premier directeur, l’ingénieur général de l’armement Hugues de l’Estoile.
Il sera ensuite successivement dirigé par François Di Pace et Paul-Ivan de Saint Germain.
GR 14 R 1-2
Organisation, fonctionnement, activités du centre de prospective et d'évaluations, correspondance
expédiée (1964-1969).
1964-1969
GR 14 R 3
Archives de l'ingénieur en chef, conseiller technique auprès du ministre d'État chargé de la défense
nationale, et directeur du centre de prospective et d'évaluations (1968-1970).
1968-1970
GR 14 R 4
Emploi et organisation de l'informatique au sein du ministère des armées (1968-1969).
1968-1969
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GR 14 R 5
Colloque international du C.N.R.S. sur « La décision » (1967).
1967

Prospective et recherche militaires
GR 14 R 6
Comité consultatif de prospective. (Dossier 1) Organisation et fonctionnement du comité consultatif de
prospective (1964-1967) ; (d.2) comptes rendus des réunions (1re à 12e réunions) et 1er rapport du C.C.P.
(1962-1963) ; (d.3) comptes rendus des réunions (13e à 42e réunions) du C.C.P. (1963-1966).
1962-1967
GR 14 R 7
Idem. Mise à jour du 1er rapport de prospective consacré à l'inventaire des techniques envisageables
(1966).
1966
GR 14 R 8
Idem. (Dossier 1) Comptes rendus de réunions et rapport du groupe de prospective n° 1 : « aéromobilité
des forces terrestres » (1964-1965) ; (d.2) comptes rendus de réunions et rapports du groupe de travail
prospectif : « détection et télécommunications sous-marines » (1964-1965) ; (d.3) comptes rendus de
réunions du groupe de prospective n° 3 : « guerre électronique » (1964-1967) ; (d.4) comptes rendus de
réunions et rapport du groupe de prospective n° 4 : « terrain » (1964-1965) ; (d.5) comptes rendus des
réunions du groupe de prospective n° 5 : « analyse des observations et exploitation des données » (1964).
1964-1967
GR 14 R 9
(Dossier 1) Etude d'une méthode de planification militaire (1966-1968) ; (d.2) études prospectives sur la
stratégie militaire concevable pour la France et les missions concevables des forces armées (1967-1969) ;
(d.3) études concernant l'évolution de la force nucléaire stratégique (1968-1969).
1966-1969
GR 14 R 10
(Dossier 1) Propositions pour l'orientation des recherches et études à long terme des armées (1964) ; (d.2)
proposition pour l'orientation et la conduite du programme de recherche des armées (1965) ; (d.3)
méthode générale proposée par le centre de prospective et d'évaluations pour le classement des objectifs
de recherche, propositions pour l'application de cette méthode en 1966 (1966) ; (d.4) rapport final de
l'étude sur l'orientation de la recherche (1968).
1964-1968
GR 14 R 11-13
Documents de base pour l'orientation des recherches et études à long terme des armées : inventaires
classés des objectifs de recherches et d'études à long terme susceptibles d'être poursuivis ou entrepris
(1966-1969).
1966-1969
GR 14 R 14
(Dossier 1) Organisation et structure de la recherche en France (1967-1968) ; (d.2) rapport du comité
consultatif de la recherche scientifique et technique du comité interministériel de la recherche scientifique
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et technique : prospective de la recherche scientifique et technique en France (1968) ; (d.3) projet de
création d'un institut de recherche opérationnelle, travaux et rapport du groupe de travail chargé d'étudier
la contribution éventuelle des armées à cet organisme (1966-1967).
1966-1968
GR 14 R 15
(Dossier 1) Comptes rendus de réunions et rapport du groupe de travail « coût-efficacité » (1966-1967) ;
(d.2) comptes rendus de réunions et rapport du groupe de travail « coût-efficacité » n° 2, guide pour la
conduite et la présentation des études coût-efficacité (1967).
1966-1967
GR 14 R 16
Etudes menées par la Société pour la conversion et le développement industriels (S.O.D.I.C.) en vue de
l'optimisation des retombées civiles des programmes militaires : détermination des retombées de la
recherche militaire sur le progrès technique général et l'activité économique (1965-1969).
1965-1969
GR 14 R 17-18
Bureau d'informations et de prévisions économiques (B.I.P.E.) : étude des conséquences économiques du
développement industriel des techniques et produits nouveaux (1966-1969).
1966-1969
GR 14 R 19
Direction des recherches et moyens d'essais (D.R.M.E.) : rapports annuels (1962-1966).
1962-1966
GR 14 R 20
D.R.M.E. : rapports trimestriels d'activités, fiches de présentation des contrats (1962).
1962

GR 14 R 21
D.R.M.E. : comptes rendus d'activités pour les 3e et 4e trimestres 1963 (1963).
1963
GR 14 R 22
D.R.M.E. : programmes de recherches pour 1964 (1963-1964).
1963-1964
GR 14 R 23
D.R.M.E. (Dossiers 1 et 2) Programmes des recherches techniques et des recherches scientifiques pour
1965 et 1966 (1964-1966) ; (d.3) résultats de contrats établis par la direction des recherches scientifiques
de la D.R.M.E. au 1er mai 1964 et au 1er mai 1965 (1964-1965).
1964-1966
GR 14 R 24
D.R.M.E. : programmes des recherches techniques et des recherches scientifiques pour 1967, comptes
rendus d'activités pour 1966, fiches de résultats (1966-1967).
1966-1967
GR 14 R 25
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D.R.M.E. : programmes des recherches techniques et des recherches scientifiques pour 1968, compte
rendu d'activités pour 1967, fiches de résultats (1967-1968).
1967-1968
GR 14 R 26
D.R.M.E. (Dossier 1) Projet de programme de recherches pour 1968 (1967) ; (d.2) compte rendu
d'activités pour 1968 (1969).
1967-1969
GR 14 R 27
D.R.M.E. (Dossier 1) Projet de programme de recherches pour 1969 (1968) ; (d.2) rapport annuel pour
1969 (1969) ; (d.3) compte rendu d'activités de la sous-direction des recherches scientifiques et
techniques pour 1969 (1970) ; (d.4) compte rendu annuel des activités de la D.M.A. en matière de
recherche et d'études à long terme pour 1969 (1970) ; (d.5) D.R.M.E. : programme annuel des recherches
et études à long terme pour 1970 (1969) ; (d.6) D.M.A. : programme pluriannuel des recherches et études
à long terme pour 1970, 1971, 1972 (1969).
1968-1970
GR 14 R 28
Comité des prix de revient des fabrications d'armement. (Dossier 1) Projet de rapport public pour 1967
(1967) ; (d.2) étude concernant le char AMX 30 (mai 1967, février 1968) ; (d.3) rapport sur l'opération
camionnettes Simca Marmon (1967) ; (d.4) prix de revient des opérations : refonte anti-sous-marine des
escorteurs d'escadre, missile Malafon, missile Masurca, frégates lance-engins (1967) ; (d.5) refonte et
aménagement du bâtiment réceptacle « Henri Poincaré » (1967) ; (d.6) opérations « Transall » (1967),
(d.7) « Mirage IV » (1967), (d.8) « engin Matra 530 » (1967), (d.9) « missiles stratégiques » (1967),
(d.10) radars « Aquitaine » (1967) ; (d.11) rapport sur la base des Açores (1968), (d.12) rapport sur la
Société technique de recherches industrielles et mécaniques (S.T.R.I.M.) et les prix des marchés passés
par l'État à cette société (1967) ; (d.13) rapports du contrôle général des armées sur les prix des marchés
industriels concernant les matériels aéronautiques (1965), (d.14) sur les prix des marchés industriels
d'armement (1966).
1966-1968
CELLULE TERRE
Etudes prospectives sur la mobilité terrestre
GR 14 R 29
(Dossier 1) Généralités sur les transports et les véhicules (1963-1969) ; (d.2) documentation sur le terrain
et la mobilité, rapport du groupe de travail prospectif n° 4 « Terrain » (1965), relations sol-véhicules,
améliorations de la « traficabilité des sols » (1963-1969).
1963-1969
GR 14 R 30
(Dossier 1) Etudes et documentation concernant les véhicules terrestres : véhicules terrestres classiques et
véhicules terrestres spéciaux (1963-1969) ; (d.2) études sur les blindages et la protection contre les armes
N.B.C. (1964-1969).
1963-1969
GR 14 R 31
Etude paramétrique des conceptions possibles de véhicules militaires articulés à roues, menée par la
société Berliet (1968).
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1968

GR 14 R 32
Études et documentation concernant les véhicules électriques (1964-1969).
1964-1969
GR 14 R 33
(Dossier 1) Rapport du groupe de travail prospectif : « aéromobilité des forces terrestres » (1965) ; (d.2)
étude de la société de construction des avions Hurel-Dubois sur une jeep aéromobile à aile souple :
franchissement d'obstacles par véhicule terrestre léger (1966-1967).
1965-1967
GR 14 R 34
Les véhicules à effet de sol : véhicules à coussin d'air, aéroglisseurs (1964-1969).
1964-1969
GR 14 R 35
Études sur les véhicules à coussin d'air (1958-1968).
1958-1968
Etudes prospectives sur les sources d'énergie
GR 14 R 36
(Dossier 1) La conversion thermo-dynamique : moteurs, turbines (1964-1968) ; (d.2) les machines
électriques : générateurs, moteurs, machines électriques spéciales, hyperconductivité, supraconductivité
(1962-1969).
1962-1969
GR 14 R 37
Études sur les piles à combustible (1962-1969).
1962-1969
GR 14 R 38
Les conversions diverses en électricité
magnetohydrodynamique (1962-1969).

:

photovoltaïque,

thermoélectrique,

thermoionique,

1962-1969
CELLULE MER
GR 14 R 39
Compte rendu de l'étude « Augure 1965 » menée par les stagiaires français de la 55e promotion de l'école
supérieure de guerre navale : recherche prospective des formes que pourrait et devrait prendre la marine
dans l'avenir (1965).
1965
GR 14 R 40
(Dossier 1) Traduction d'une étude allemande : considérations sur la rentabilité des navires à propulsion
nucléaire 1968) ; (d.2) société d'études et conseils AERO : rapport technique préliminaire et rapport
technique n° 1 sur la propulsion nucléaire des bâtiments de surface (1968-1969).
1968-1969
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GR 14 R 41-42
Documentation et études concernant les hydroptères (1963-1969).
1963-1969
GR 14 R 43-45
Études de la société Sud-aviation pour l'établissement d'un projet
d'hydroptère (1964-1966).
1964-1966
GR 14 R 46-47
Études de la société Sud-aviation pour la définition des caractéristiques de l'hydroptère SA 800 (1967).
1967
GR 14 R 48
Études et documentation concernant les navires à effet de sol : les aéroglisseurs (1966-1969).
1966-1969
GR 14 R 49
(Dossier 1) Marine nationale, centre d'entraînement de la flotte : compte rendu de la réunion d'information
de défense aérienne et de lutte antisurface (1969) ; (d.2) société pour l'étude et la réalisation d'engins
balistiques (S.E.R.E.B.) : étude préliminaire de nouveaux concepts de systèmes d'armes mis en oeuvre à
partir de la mer (1965-1967) ; (d.3) division systèmes électroniques du groupe Thomson CSF : définition
et programme du système d'armes surface-surface supersonique « Mercure 4 S » (1969).
1965-1969
GR 14 R 50
(Dossier 1) Électronique Marcel Dassault : notice sur le système d'armes surface-air « Athos II » (1964) ;
(d.2) engins Matra : utilisation en surface-air du missile air-air super 530 (1968) ; (d.3) division systèmes
radars et électroniques du groupe Thomson : définition et programme du système d'armes surface-air
« Epervier » (1968-1969) ; (d.4) rapport de la direction technique des constructions navales à l'intention
de l'état-major de la marine concernant les systèmes d'armes S.A.C.P. (surface air courte portée)
« Mondragore », « Murène », « Sea-Sparrov » (1967-1969).
1964-1969
GR 14 R 51
(Dossier 1) Marine nationale : notice sur la lutte anti-sous-marine aéroportée (1964) ; (d.2) société des
avions Hurel-Dubois : dossier de l'avion à aile souple de lutte anti-sous-marine HD 1000 (1966).
1964-1966

CELLULE AIR
Moteurs
GR 14 R 52
Société nationale d’étude et de construction de moteurs d’aviation (SNECMA) : étude thermodynamique
des propulseurs atmosphériques, possibilités offertes par les turboréacteurs et statoréacteurs en matière de
propulsion aérienne (1967-1969).
1967-1969
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GR 14 R 53
Idem : études sur les turboréacteurs et statoréacteurs (1965-1969).
1965-1969

GR 14 R 54
Idem : étude des turbines à gaz de petite puissance (1967-1968).
1967-1968
GR 14 R 55
Idem : étude thermodynamique des propulseurs atmosphériques, possibilités offertes par les
turboréacteurs et statoréacteurs en matière de propulsion aérienne (1965-1967).
1965-1967
GR 14 R 56
(Dossier 1) Conduite des études prospectives sur les hélices carénées et leurs applications (1965-1969) ;
(d.2) société Nord-aviation : dossier de présentation de l’avion Nord 500, avion expérimental à décollage
et atterrissage vertical utilisant des hélices
carénées (1965).
1965-1969
GR 14 R 57
Société Nord-aviation : études prospectives des applications de l’hélice carénée, notamment pour un
avion léger d’observation et de liaison, un avion de transport moyen et un avion moyen polyvalent (19661969).
1966-1969
GR 14 R 58
Études sur les avions à géométrie variable. (Dossier 1) Etudes menées par la société Bréguet (1963-1964)
; (d.2) études menées par l’Office national d’études et de recherches aérospatiales : O.N.E.R.A. (19641965).
1963-1965
GR 14 R 59
Société Sud-aviation : étude sur les diverses solutions d’avions d’appui tactique ADAC/ADAV (avions à
décollage et atterrissage court/avions à décollage et atter-rissage vertical) techniquement envisageables à
l’horizon 1980-1985 (1968-1969).
1968-1969

Avions à mach élevé
GR 14 R 60
(Dossier 1) Conduite des études sur les avions pilotés à mach élevé susceptibles d’entrer en service en
1980-1985 (1966-1970) ; Société des avions Marcel Dassault : comptes rendus de réunions, rapports sur
l’avancement des études sur les avions pilotés à mach élevé (1966-1969).
1966-1970
GR 14 R 61-63
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Société des avions Marcel Dassault : synthèses des études effectuées sur les avions pilotés à mach élevé
(1967).
1967
GR 14 R 64
Idem : étude sur la mission «reconnaissance» des avions à mach élevé (1969).
GR 14 R 65-66
Idem : étude paramétrique des systèmes d’armes d’interception construits à partir des plateformes définies
dans l’étude sur les avions à mach élevé (1969).
1969
GR 14 R 67
Électronique Marcel Dassault : étude SAME, systèmes d’armes d’interception pour avions à mach élevé
(1969).
1969
GR 14 R 68-69
Société Sud-aviation : étude paramétrique d’avions pilotés à mach élevé (1967-1969).
1967-1969
GR 14 R 70
(Dossier 1) Compagnie française Thomson-Houston : étude prospective 1985, pour un avion à mach
élevé, étude des missions « interception » et « police du ciel » (1967-1968) ; (d.2) engins Matra : étude
des missiles air-air destinés à l’équipement d’avions intercepteurs pilotés à mach élevé (1967-1968).
1967-1968
Missiles sol-air à moyenne et longue portée
GR 14 R 71
Conduite des études sur les engins sol-air à moyenne et longue portée : S.A.M.L.P. (1967-1971).
1967-1971
GR 14 R 72-73
Engins Matra-compagnie française Thomson-Houston : étude paramétrique préliminaire des engins solair à moyenne et longue portée à l’horizon 1975-1980 (1968-1970).
1968-1970
GR 14 R 74
Idem : approfondissement de l’étude paramétrique du système sol-air d’interception à moyenne et longue
portée à l’horizon 1980 (1971-1972).
1971-1972
GR 14 R 75-77
Nord-Aviation - Electronique Marcel Dassault : étude paramétrique des engins sol-air à moyenne et
longue portée (1968-1970).
1968-1970
Surveillance du ciel
GR 14 R 78
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Rapport de synthèse de l’étude générale de prospective menée par la compagnie française ThomsonHouston : définitions des missions de défense nationale, détection passive, détection des avions volant
bas, détection sous-marine, transmission de sécurité par satellites (1965).
1965
GR 14 R 79
Etudes sur la détection des avions volant bas menées (Dossier 1) par la société Aero (1965-1966), (d.2)
par la compagnie française Thomson-Houston (1966).
1965-1966
GR 14 R 80
Compagnie française Thomson-Houston : étude prospective d’une station autonome de détection des
avions volant à basse altitude, sustentée par une voilure tournante (1968).
1968
GR 14 R 81
(Dossier 1) Étude sur les planeurs hypersoniques (1961-1967) ; (d.2) documents de synthèse de
d’opération VERAS (véhicule expérimental de recherches aérothermodynamiques et structurales) :
résultats des études de structures de technologie de matériaux effectuées pour la réalisation d’un véhicule
hypersonique sustenté (1967-1969).
1961-1969
GR 14 R 82
Société Sud-aviation : étude d’avions engins d’interception et de police du ciel, volant à mach 5,
propulsés par fusées et statoréacteurs non habités et récupérables (1968-1969).
1968-1969

Missiles stratégiques et
défense antimissiles balistiques
GR 14 R 83
Conduite des études sur un concept de missile supersonique stratégique volant à basse altitude, propulsé
pendant son vol de croisière par un statoréacteur nucléaire : engin ATTILA (1963-1966).
1963-1966
GR 14 R 84
Société Sud-aviation : études sur l’engin ATTILA (1962-1966).
1962-1966
GR 14 R 85-86
Société Aero : études sur l’engin ATTILA (1963-1966).
1963-1966
GR 14 R 87
Études sur la défense antimissiles balistiques, interception des engins balistiques (1966-1968).
1966-1968
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UTILISATION MILITAIRE DE l’ESPACE
Engins spatiaux
GR 14 R 88
Compagnies d’études et de réalisations de cybernétique industrielle (C.E.R.C.I.) : définition de systèmes
de surveillance militaire de l’espace en 1968-1970 (1965).
1965
GR 14 R 89
Compagnie générale de télégraphie sans fil (C.S.F.) : étude sur la surveillance de l’espace (1968).
1968
GR 14 R 90
Société pour l’étude et la réalisation d’engins balistiques (S.E.R.E.B.) : étude sur «Le rôle de l’homme à
des fins militaires dans l’espace : étude documentaire sur les satellites habités» (1968).
1968
GR 14 R 91
Études sur les lanceurs spatiaux à propulsion atmosphérique (1963-1969).
1963-1969
GR 14 R 92-94
Société Sud-aviation : études sur les lanceurs spatiaux à propulsion atmosphérique (1964-1968).
1964-1968
GR 14 R 95
Société Nord-aviation et SNECMA : étude préliminaire de lanceurs à premier étage atmosphérique
réutilisable (1965-1967).
1965-1967
GR 14 R 96
Société nationale d’étude et construction de moteurs d’avions (SNECMA). (Dossier 1) Étude sur les
fusées à propulsion nucléaire (1962-1963) ; (d.2) études préliminaires concernant un étage de propulsion
nucléo-thermique (1963).
1962-1963
GR 14 R 97
Idem : études sur les propulseurs nucléo-thermiques pour engins spatiaux (1964).
1964
GR 14 R 98
Idem : étude sur un générateur électronucléaire spatial à conversion thermodynamique (1964).
1964
GR 14 R 99
Idem : étude documentaire critique des systèmes avancés de propulsion nucléothermique (1965).
1965
GR 14 R 100
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Giravions Dorand : étude sur l’application des voilures tournantes à la récupération des véhicules spatiaux
(1966).
1966
GR 14 R 101
Documentation sur le projet américain de navette spatiale (1969).
1969

Satellites
GR 14 R 102
Études sur l’utilisation militaire des satellites (1962-1969).
1962-1969
GR 14 R 103
Études et documentation sur les satellites de télécommunications (1966-1967).
1966-1967
GR 14 R 104-105
Étude ARTEMIS : système militaire de télécommunications par satellites (1968).
1968
GR 14 R 106
Étude SARAH : étude d’un système de satellite de détection de radars et des émissions radioélectriques.
(Dossier 1) Rapport d’étude de la compagnie française Thomson-Houston (1966) ; (d.2) rapport d’étude
de la compagnie générale de télégraphie sans fil (C.S.F.) (1966).
1966
GR 14 R 107
Idem : rapport d’étude de la société «Electronique Marcel Dassault» (1966).
1966
GR 14 R 108
Société pour l’étude et la réalisation d’engins balistiques (S.E.R.E.B.) : étude préliminaire du satellite
porteur d’arme (1968).
1968
GR 14 R 109
Idem : étude préliminaire d’un système de bombardement semi-orbital par satellite (1969).
1969
GR 14 R 110
Idem : études de la vulnérabilité des satellites. (Dossier 1) Étude préliminaire des possibilités
d’interception de satellites (1967) ; (d.2) étude des possibilités d’interception de satellites par antimissiles
(1969).
1967-1969

Classement complémentaire réalisé en 2008
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GR 14 R 111
Notes sur le rôle et l’organisation du CPE (1971-1981), comptes rendus d’activité annuelle (1974-1979),
comptes rendus des réunions internes (1978-1981)
Classifié CD
1971-1981
GR 14 R 112
Prospective stratégique et géopolitique: orientations de la doctrine militaire française (1969-1979),
relations internationales du CPE (notes et comptes rendus de voyages et d’entretiens) (1974-1982),
protection civile (1979-1982), désarmement (accords SALT) et dissuasion (1977-1982), étude sur les
accords SALT II (1979), Otan et sécurité européenne (1978-1982), risque de prolifération nucléaire
(1977-1981), équilibres du théâtre européen (1980),forces armées étrangères (1975-1981), stratégie
américaine (1980), URSS et Afghanistan (1980-1981),stratégie militaire soviétique(1980),questions
internationales :Israël, Islamisme, URSS, Pologne (1973-1981), ressources énergétiques (1973-1981),
compte rendu de la réunion de l’observatoire stratégique (juillet 1981)
Notes et fiches Classifié CD
1969-1982
GR 14 R 113
Prospective économique et budgétaire: questions économiques générales (1974-1982), études et
recherches de la défense (1972-1977), programmation et plan militaire(1971-1981),enseignement
militaire(1977-1981), organisation du ministère (1973-1977), effectifs, volontariat et service national
(1973-1982), études d’opinion concernant les armées et la dissuasion (1976-1981)
Notes et fiches. Classifié CD
1971-1982
GR 14 R 114
Etudes technico opérationnelles : emploi des forces (1968-1982), armement nucléaire, bombe à
neutrons (1970-1981), études techniques (1971-1982)
Notes et études. Classifié CD
1968-1982
GR 14 R 115
Etudes technico opérationnelles /Cellule air : notes techniques sur l’aviation (1972-1982), utilisation
militaire de l’espace (1976-1979), étude comparative sur l’efficacité d’avions de combat (classifié secret)
(1966), étude sur les systèmes d’arme air-sol (1975), étude sur la défense aérienne et les menaces futures
(1980)
1966-1982
Etudes technico opérationnelles /Cellule Terre : étude sur les missions des forces terrestres (1967),
étude sur le blindage (1969), notes sur l’armée de terre (1975-1981), études sur la menace conjointe
hélicoptères et blindés (1975-1977)
Notes et études. Classifie CD
1967-1981

GR 14 R 116
Etudes technico opérationnelles /Cellule Mer : étude sur les missions de la marine (classifié secret)
(1967), notes et fiches sur les forces navales (1971-1981), fiches d’exploitation des études techniques
(1978-1981), étude sur le personnel nécessaire à bord des bâtiments de guerre (1976), armement nucléaire
tactique embarqué (1976), flotte de sous-marins d’attaque(1977)
Notes et études. Classifié CD
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1967-1981
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Groupe de planification et d’études stratégiques (GROUPES)
1982-1988
Par arrêté du 16 février 1982, Charles Hernu, alors Ministre de la Défense fait modifier la dénomination
du CPE qui devient le GROUPES (Groupe de planification et d’études stratégiques).
L’arrêté du 21 mai 1982 précise les attributions de la nouvelle structure qui relève directement du
Ministre dont elle reçoit les directives. Comme le CPE, le GROUPES dirige des études prospectives et de
synthèse dans les domaines stratégiques, techniques, opérationnels, économiques et financiers. Il
« propose les différents éléments d’appréciation face aux différentes options ». Il dispose de crédits
propres pour mener des études et a pour support administratif la Direction des recherches et études
techniques (DRET) de la DGA.
Le GROUPES mène des études diversifiées sur différents thèmes :
-environnement géostratégique et géopolitique
-innovation scientifique et technique
-évolution sociale et évolution des mentalités
-questions démographiques
-contraintes économiques et financières pour adaptation des besoins militaires.
Son directeur, l’ingénieur général de l’armement Leloup, est encadré par plusieurs sous-directeurs (air,
mer, terre, recherche) coordonnant plusieurs pôles d’études. Le rôle du GROUPES, structure légère et
indépendante apparaît plus « politique » que le CPE avec une diversification des axes d’action, moins
centrés sur les programmes d’armement que son prédécesseur.

GR 14 R 117
Rôle et organisation interne du GROUPES, comptes rendus des réunions internes (1982-1987)
Cellule Affaires économiques et financières : plan militaire 1984-1988, programmation et planification
de défense, régime juridique des exportations d’armement, coopération, transferts internationaux d’armes
de guerre, programmes d’armement et retrait de l’OTAN
Notes et fiches. Classifié CD
1982-1987
GR 14 R 118
Cellule Facteurs humains: études sociologiques sur l’opinion publique et la défense, l’esprit de défense,
le service national, le pacifisme, questions démographiques (1983-1987), questions diverses (maintien de
l’ordre en période de crise, terrorisme, facteurs humains, féminisation des armées, immigration et
défense) (1985-1987)
Notes et fiches. Classifié CD.
1983-1987
GR 14 R 119
Cellule Affaires nucléaires et spatiales : utilisation militaire de l’espace (1983-1987), stratégie
nucléaire, dissuasion, arme nucléaire tactique (1983-1987), initiative de défense stratégique/ défense antimissiles, chaîne de commandement (C3 : commandement, conduite des opérations, communication)
(1983-1986)
Notes et fiches. Classifié CD.
1983-1987

GR 14 R 120
Cellule Armement : doctrine militaire française, analyses soviétiques de la politique française (1983),
prospective à l’horizon 1995 et 2000, concept de défense, force d’action rapide, position des principaux
partis politiques (UDF, RPR, PS) sur la défense (1985), notes et études sur les diverses menaces pour la
416

sécurité nationale (1982-1987), armées étrangères : budget, fonctionnement, tactique(Grèce, Etats-Unis,
Grande-Bretagne, Canada) (1983-1987), armement chimique (1985-1987), programmes de recherche et
innovation technologique, coopération militaire, projet Eureka(1982-1987)
Notes et fiches. Classifié CD.
1982-1987
GR 14 R 121
Cellule Armement/Air : notes et études technico-opérationnelles (besoins de l’armée de l’air en avions
de combat, avions de transport, concept d’emploi de la force aéromobile, hélicoptère de combat, concept
de défense aérienne de l’OTAN, projet d’avion de combat force aérienne stratégique, détection à basse
altitude, action d’un dispositif aérien, avion furtif, applications militaires du convertible, aérodyne
embarquable, dirigeables militaires)
Notes et fiches. Classifié CD.
1982-1987
GR 14 R 122
Cellule Armement /Marine : étude sur les effets des armes nucléaires de faible énergie sur bâtiments de
surface (1982), porte-avions, navires non conventionnels, modèle « marine 2000 » (1983), étude sur
l’environnement maritime physique, réduction du personnel à bord des bâtiments futurs, « marine 3000 »,
droit de la mer(1984), essai prospectif sur une marine future (1985), PV de réunion avec le CEMM,
navire à effet de surface à quille latérales, perspectives de la détection sous-marine (1986)
Cellule Armement Terre : notes et études technico-opérationnelles sur la stratégie d’attaque en
profondeur (1983)
Notes et fiches. Classifié CD.
1982-1987
GR 14 R 123
Cellule Armement Terre : : notes et études technico-opérationnelles :char de bataille post 2000,
modélisation de la défense sol air, robotique, artillerie sol-sol, combat en zone urbaine (1982-1984),
radars transhorizon, modélisation de l’opérateur humain, arme à rayonnement renforcé, arme à effets
collatéraux réduits (arme ECR), détection à basse altitude, défense opérationnelle du territoire et transfert
à la gendarmerie, surveillance du champ de bataille, défense anti-missile, armes à énergie dirigée, guerre
électronique, défense anti aérienne, capacité antibalistique technique, robotique du champ de bataille
terrestre (1984-1985), champ de bataille futur, protection d’objectifs ponctuels contre les armes
intelligentes, système de commandement à l’horizon 2000,enjeux des armements terrestres , évolution des
antichars face aux blindages modernes (1986-1987)
Notes et fiches. Classifié CD.
1982-1987
GR 14 R 124
Cellule Affaires stratégiques et internationales : stratégie et relations Est Ouest, règlement des conflits
régionaux (1982-1987), alliance atlantique, sécurité européenne, colloque soviétique sur la sécurité et la
coopération en Europe (1983), défense européenne (1984), Espagne et OTAN, doctrine « Rogers », UEO
(Union de l’Europe occidentale), position de la France dans l’OTAN (1986-1987), relations Franco
Allemandes en matière de défense ( groupes d’études, brigade franco allemande, réactions à la manœuvre
« moineau hardi ») (1983-1987), relations internationales du GROUPES (1982-1987), négociations et
traités sur le désarmement, la non-prolifération et la dissuasion (Genève, Reykjavik) (1982-1987)
Notes et fiches. Classifié CD.
1982-1987
GR 14 R 125
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Cellule Affaires stratégiques et internationales / questions politiques et régionales : évolution de la
Chine, relations sino-pakistanaise, relations Moscou-Pékin (1983-1987), notes sur le Japon (1984-1987),
politique du Vietnam(1983), situation dans le Pacifique, politique de défense Sud –Coréenne(1986), Iles
éparses et Mayotte (1982), menaces dans l’Océan Indien (1986), notes sur l’Afrique (1984-1987), Tchad
(1983-1984), guerre des Malouines (1982-1983), situation en Afghanistan (1983-1985), politique des
Etats-Unis (1982-1987), politique de défense du Canada (1986), Antilles et Guyane (1987)
Notes et fiches. Classifié CD.
1982-1987
GR 14 R 126
Cellule Affaires stratégiques et internationales / questions politiques et régionales. URSS : situation
intérieure et questions économiques (1982-1985), politique extérieure soviétique (1982-1986), Pologne et
Europe orientale (1983), Belgique et Pays Bas : problèmes stratégiques (1986), neutralité Finlandaise
(1986-1987), politique de défense de la RFA (1983-1986), sécurité en Méditerranée, Malte, Turquie et
OTAN (1986-1987), guerre Iran-Irak (1987), Moyen Orient, Maghreb (1983-1987), fondamentalisme
Islamique (1985)
Notes et fiches. Classifié CD.
1982-1987
GR 14 R 127
Documents classifiés SD

418

Délégation aux études générales (DEG)
1988-1992
La délégation aux études générales(DEG) succède au GROUPES lors de la direction du Ministère par
André Giraud (1986-1988). L’arrêté du 28 septembre 1987 définit la DEG comme étant un « organisme
permanent d’analyse, de recherche et de coordination » devant « réaliser des études de synthèse dans tous
les domaines intéressant à moyen ou à long terme notre politique de défense » afin de fournir à
l’institution les éléments d’appréciation nécessaires. La DEG suit la voie tracée par les organismes
antérieurs tout en ayant une vocation internationale plus marquée, participant ainsi à « l’élaboration des
positions de la France au sein des enceintes internationales » et étant en liaison avec les organismes
analogues des pays alliés. La DEG est, en outre, en liaison étroite avec le quai d’Orsay et le SGDN.
Le délégué est nommé par le Ministre tout en appartenant aussi au Cabinet en tant que chargé de mission.
Il préside aussi un comité de coordination des études technico-opérationnelles.
Il est secondé par trois adjoints. En outre, des cellules spécifiques sont à la base de l’organisation de la
DEG. Cette petite structure n’est donc pas une administration au sens strict du terme. Dirigée d’abord par
l’ingénieur en chef de l’armement Henri Conzes, le général Henri Paris lui succède comme délégué en
1988 avant d’être remplacé en 1991 par l’ingénieur général de l’armement Paul Benkheiri.
La DEG va suivre étroitement les questions liées au désarmement ainsi que l’évolution du bloc
communiste. Néanmoins, les objectifs ambitieux de la DEG seront freinés par un manque de moyens
matériels et humains. La réflexion consécutive à la guerre du Golfe en 1990-1991 entraine une profonde
réorganisation du renseignement militaire français avec la création de la DRM (Direction du
renseignement militaire) tandis que la DAS (Délégation aux affaires stratégiques) se substitue à la DEG.
GR 14 R 128
Organisation de la DEG : textes officiels (1988-1989), bilan d’activités de la sous direction
économique, rapport au Ministre sur les missions de la DEG , biographie du général Paris, délégué aux
études générales (1988), activités de la DEG (1988-1991), organisation des contrats pour études (1988),
relations avec renseignement (1991), réunions internes (1991), Notes et fiches. Classifié CD.
1988-1992
Cellule Environnement industriel : rapport sur la politique industrielle de la DGA (1990), acte unique
et industrie européenne d’armement (1988), industries d’armement Française, Chinoise, Européenne,
exportations de matériel de santé, programme hélicoptère NH 90, conversion des industries de défense en
URSS, stratégie d’Aerospatiale, relations franco-allemandes dans le domaine de l’armement, industrie de
défense soviétique (1989), diversification de Dassault, coopération avec le Japon, stratégie de DaimlerBenz, industrie de pointe américaine, industrie d’armement de la RDA, cessions de masques de
protection à l’Arabie Saoudite, défense et PME-PMI françaises, nouvelles stratégies dans l’industrie
aérospatiale(1990), coopération industrielle et reconversion de l’industrie d’armement en
Tchécoslovaquie, vente d’armes américaines au Moyen Orient, coopération industrielle et technique avec
l’URSS, coopérations européennes dans le domaine de l’armement (1991), rapport sur l’industrie
d’armement allemande, coopération franco-allemande (1992)
Notes, études et fiches. Classifié CD.
1988-1992
GR 14 R 129
Cellule Etudes économiques et programmation : note de l’IFRI (Institut Français des relations
internationales) sur le budget défense des Etats-Unis pour 1989, comparaison de l’effort budgétaire de
défense (1988), programmation des armées (1988-1989), effort de défense soviétique (1989419

1990),programmation militaire de la Turquie (1989), analyse du budget de défense américain, séminaire
économique de l’OTAN sur les coûts des programmes d’armement, planification de la Bundeswehr pour
les années 1990, évolution comparée des budgets de défense étrangers et français de 1987 à 1991, budget
américain 1990, 1991 et opération « Bouclier du désert » (1990), appréciations sur la pré étude de
programmation 1992-1996, restructuration de l’armée britannique, budget américain 1992, dépenses
militaires en Afrique (1991), pluri annualité dans les budgets militaires étrangers, impact des dépenses
militaires dans les économies nationales (1992)
Notes et fiches. Classifié CD.
1988-1992
Cellule Affaires nucléaires et espace : politiques spatiales (Chine, URSS, Grande Bretagne), Initiative
de défense stratégique (IDS) (1989-1992), droit international relatif à la non-militarisation de l’espace,
politique militaire spatiale de la France (1991-1992), coopération internationale dans le domaine spatial
(Allemagne, Etats-Unis) (1989-1992), systèmes de télécommunication et d’écoutes (1991-1992),
dissuasion nucléaire (1989-1991)
Notes et fiches. Classifié CD.
1989-1992
GR 14 R 130
Cellule Etudes technico-opérationnelles. organisation des forces armées :réorganisation, corps unique
interarmées du commissariat, plan armées 2000, réduction du volume des forces, effort de défense,
subordination des services (1988-1991), armée de terre ( organisation, évaluation du format prévisionnel,
rôle en Europe centrale, organisation du soutien des matériels) (1989-1991), marine (1991), armée de
l’air (systèmes sol-surface, missile air-sol à moyenne portée, organisation et exercice du commandement,
avenir de l’industrie aéronautique, programme « Rafale », restructurations, défense aérienne du porteavions sans intercepteur, fusion de l’infrastructure et du Génie de l’air, armée de l’air (1988-1991),
gendarmerie (1989-1991), recherche et formation (instituts de recherche en Union Soviétique, collège de
haute technologie, Ecoles d’instruction des armées, armée et science, coopération entre recherche civile et
militaire, élaboration d’une politique de recherche pour la défense) (1991-1992), études sur le service
national (1989-1991), étude sur le Service de Santé des Armées (1990), forces paramilitaires, logement et
condition militaire, défense civique, potentiel en matière d’action humanitaire, réserves (1989-1991)
Notes et fiches. Classifié CD.
1988-1992
GR 14 R 131
Cellule Etudes technico-opérationnelles : enseignements tirés de la guerre du Golfe (1990-1991),notes
sur l’organisation du renseignement (1989-1991), retrait des forces d’Allemagne (1990-1991), dispositif
des forces outre-mer (1990-1991), systèmes d’armement (missiles tactiques, coordination et surveillance
des actions aéroterrestres, systèmes de défense à l’horizon 2000, politique d’armement du futur, avenir du
char, rapport sur les munitions hypervéloces, rapport sur les blindages) (1988-1991)
Notes et fiches. Classifié CD.
1988-1992
GR 14 R 132
Cellule Affaires stratégiques et alliance atlantique : concepts de défense (doctrine militaire soviétique,
équilibres de sécurité en Europe en 2000, analyse d’une étude de R .Debray sur la « défense
postmoderne », évolutions à l’Est, frappe préstratégique, document du groupe de réflexion « Renouveau
défense », scénario centre-europe 2000-2005, note de prospective générale EMA/DEG, pacte de
Varsovie, étude sur la gestion de l’imprévisible. (1988-1992), menaces pour la sécurité nationale (prise
d’otages, informatique, terrorisme, approvisionnement pétrolier, risques nouveaux) (1989-1992), doctrine
militaire française (dissuasion, armement préstratégique, réflexion sur la doctrine de défense, suffisance
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nucléaire, évolution du concept de défense depuis 1967, impact du traité de Maastricht) (1988-1992),
OTAN (1988-1992), relations de la France avec l’OTAN (1989-1992)
Notes et fiches. Classifié CD.
1988-1992
GR 14 R 133
Cellule Affaires stratégiques et alliance atlantique : coopération militaire bilatérale (Italie, Suisse,
Etats-Unis, URSS, états d’Europe Centrale), coopération militaire franco-allemande (1988-1992),
sécurité européenne, défense européenne, UEO (Union de l’Europe Occidentale), CSCE (Conférence
pour la sécurité et la coopération en Europe), relations transatlantiques (1988-1992)
Notes et fiches. Classifié CD et C.OTAN
1988-1992
GR 14 R 134
Cellule Maitrise des armements : aspects généraux du désarmement, négociations de Vienne,
négociations sur le désarmement conventionnel.
Notes et fiches. Classifié CD.
1988-1992
GR 14 R 135
Cellule Maitrise des armements : désarmement nucléaire (1988-1992), armement et désarmement
chimique (1988-1992), risques de prolifération nucléaire et balistique, essais nucléaires (1988-1992)
Notes et fiches. Classifié CD
1988-1992
GR 14 R 136
Cellule Affaires internationales : bilan politico-militaire 1988, prospective (1989), relations de la DEG
avec les organismes stratégiques étrangers (1988-1992), Maghreb (1988-1990), Libye (1988-1989),
Egypte (1988-1990), Tchad (1989-1990), Djibouti/ Corne de l’Afrique (1988-1991), Afrique Noire
(1989-1991)
Notes et fiches. Classifié CD.
1988-1992

GR 14 R 137
Cellule Affaires internationales : Amérique du Sud et Amérique centrale (1989-1992), Canada (19891992), Etats-Unis (politique intérieure, politique de défense, politique étrangère) (1988-1992), Inde
(1988-1991), Pakistan (1988-1990), Japon (1990-1992), Péninsule Coréenne (1988-1991), Chine (19881992)
Notes et fiches. Classifié CD.
1988-1992
GR 14 R 138
Cellule Affaires internationales : Asie du Sud-est (1989-1992), Australie/Pacifique (1988-1992),
Afghanistan (1988-1990) Moyen Orient (situation générale, annuaire des personnalités du monde Arabopersan, maitrise des armements) (1988-1992), guerre Irak/Iran (1988-1989), question kurde (1989-1991),
Iran (situation intérieure) (1989), Irak (situation intérieure) (1989-1990), invasion du Koweït/ guerre du
Golfe (1990-1991)
Notes et fiches. Classifié CD.
1988-1992
GR 14 R 139
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Cellule Affaires internationales : Etats pétroliers du Golfe Persique (1988-1992), Liban (1989-1992),
Jordanie/Yémen (1988-1992), Israël/Palestine (1988-1989), Turquie, Terrorisme arménien (1988-1992),
URSS (situation intérieure) (1988-1992)
Notes et fiches. Classifié CD.
1988-1992
GR 14 R 140
Cellule Affaires internationales : URSS (fédération et nationalités, économie, affaires militaires,
politique étrangère) (1988-1991), CEI (Communauté des états indépendants), Ukraine, Russie,
Biélorussie, Pays Baltes (1992)
Notes et fiches. Classifié CD.
1988-1992
GR 14 R 141
Cellule Affaires internationales : Europe centrale et balkanique (situation générale)(1989-1992),
Pologne (1989-1992), Hongrie (1989-1992), Roumanie (1989-1992), Bulgarie, Tchécoslovaquie (19891992), Balkans (situation en 1989, crise yougoslave, Albanie) (1989-1992),Allemagne (politique
intérieure, diplomatie, défense, réunification) (1988-1992)
Notes et fiches. Classifié CD.
1988-1992
GR 14 R 142
Cellule Affaires internationales : Méditerranée(1988-1992), Espagne (1988-1992), Italie (1988-1991),
Grèce, Chypre (1989-1992), Portugal (1989), Royaume Uni (1989-1992), Scandinavie (Danemark,
Finlande, Norvège, Suède) (1989-1991), Pays Bas (1989-1992), Belgique (1989), Suisse, Autriche (19891992)
Notes et fiches. Classifié CD
1988-1992
GR 14 R 143
Documents classifiés SD
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Sous-série GR 15 R
Service d’information, d’études et de cinématographie des armées (SIECA)
puis, en 1969, Service d’information et de relations publiques des armées (SIRPA)
GR 15 R 1
(Dossier 1) Organisation et fonctionnement du service d’information, d’études et de cinématographie des
armées (S.I.E.C.A.) : réponses à des questions parlementaires (1967-1969) ; (d.2) désignation de
correspondants permanents du S.I.E.C.A. à l’intérieur de certains organismes (1965) ; (d.3) agences,
quotidiens et périodiques de la presse parisienne et provinciale en relations suivies avec le S.I.E.C.A.
(1965), liste des journalistes accrédités « presse écrite » et « presse filmée » auprès du S.I.E.C.A. (1967) ;
(d.4) budget : répartition des crédits accordés (1967-1969) ; (d.5) par arrêté ministériel du 7 octobre 1969
le S.I.E.C.A. est réformé : organisation du S.I.R.P.A. (service d’information et de relations publiques des
armées) qui lui succède (octobre-novembre 1969). 1965-1969
1re DIVISION
Extraits de presse
GR 15 R 2-3
Conférences de presse et interviews de Pierre Messmer, ministre des armées (1960-1969).
GR 15 R 4
Déclarations de Pierre Messmer (1968-1969).
GR 15 R 5
(Dossier 1) Voyages de Pierre Messmer en province (1968-1969) et (d.2) à l’étranger (1967-1969).
GR 15 R 6
Nomination de Michel Debré au poste de ministre d’État chargé de la défense nationale (juin 1969),
déclarations et interviews, voyages en province (1969).
GR 15 R 7
Déclarations, voyages à l’étranger du général Charles Ailleret, chef d’état-major des armées (1967-1968).
GR 15 R 8
Décés du général Charles Ailleret le 9 mars 1968 (1968).
GR 15 R 9
Nomination du général Michel Fourquet au poste de chef d’état-major des armées, interviews,
déclarations, voyages (1968-1969).
GR 15 R 10
(Dossier 1) Nominations, promotions d’officiers généraux, prises de commandement, départs en retraite
(1968-1969) ; (d.2) départ en retraite du général Massu (1969).
GR 15 R 11
(Dossier 1) Réunions du conseil de défense à l’Élysée (1967-1969) ; (d.2) activités de la commission de la
défense nationale de l’Assemblée nationale et de son président Alexandre Sanguinetti (1968-1969) ; (d.3)
mise en place des comités de défense dans les zones Est, Nord, Ouest, Sud-Ouest et Sud-Est (1968-1969)
; (d.4) politique de défense et politique militaire de la France (1965-1969) ; (d.5) « malaise » dans les
états-majors qui soulignent la nécessité d’un rapprochement avec l’OTAN ou les États-Unis (1969).
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GR 15 R 12-13
Budget militaire (1964-1969)
GR 15 R 14
(Dossier 1) Ventes d’armement à l’étranger (1967-1969) ; (d.2) fermeture, reconversion des arsenaux et
manufactures d’armes (1965-1969).
GR 15 R 15
(Dossier 1) Articles sur l’arme nucléaire française et ses diverses composantes (1968) ; (d.2) étude sur la
stratégie de dissuasion (1969) ; (d.3) critiques sur l’armement nucléaire, articles de personnalités du parti
communiste français concernant la force de frappe, le « Mouvement contre l’armement atomique » (19591969) ; (d.4) coupures de presse concernant la parution du livre Le Siècle de Damoclès édité par le « Club
de Grenelle » et consacré aux forces nucléaires stratégiques (1964) ; (d.5) expérimentations nucléaires au
Sahara, protestations algériennes (1963).
GR 15 R 16-17
Expérimentations nucléaires dans le Pacifique, campagnes de 1966 et 1967 : annonce des
expérimentations, préparatifs, explosion des bombes nucléaires, réactions à l’étranger, dossiers
d’information sur les expérimentations nucléaires françaises dans le Pacifique (1966-1967).
GR 15 R 18-19
Expérimentations nucléaires dans le Pacifique, campagne de 1968 : annonce des expérimentations et des
mesures de sécurité, explosion des bombes nucléaires, réactions en France et à l’étranger, dossier
d’information sur les expérimentations nucléaires françaises dans le Pacifique en réponse à la campagne
antinucléaire (1968).
GR 15 R 20
Forces nucléaires stratégiques. (Dossier 1) Essais du sous-marin nucléaire lanceur d’engins (S.N.L.E.)
« Le Redoutable » (1966-1969) ; (d.2) essais et tirs de missiles « mer - sol - balistique - stratégique »
(M.S.B.S.) au centre d’essais des Landes (1968).
Arme nucléaire tactique. (Dossier 3) Missile nucléaire tactique « Pluton » (1966-1968).
GR 15 R 21
Marine nationale. (Dossier 1) Visite du premier ministre, Maurice Couve de Murville, aux forces navales
de Brest, notamment accueil à bord du porte-avions « Foch » (mars 1969) ; (d.2) expérimentation de la
turbine à gaz à bord de l’aviso-escorteur « Balny » (1968-1969) ; (d.3) rumeurs à propos d’une mutinerie
à bord du porte-avions « Clemenceau » (juin 1968) ; (d.4) manœuvres navales franco-espagnoles
(notamment « Atlantique 69 »), franco-allemandes, franco-américaines (1968-1969) ; (d.5) désarmement
et mise en vente des cuirassés « Richelieu » et « Jean Bart » (1968-1969).
GR 15 R 22
Disparition du sous-marin « Minerve », opérations de recherche, hommage aux disparus (1968).
GR 15 R 23
Armée de l’air. (Dossier 1) Coupures de presse concernant l’avion « Jaguar » : lancement du programme
franco-britannique, fabrication, essais (1965-1969) ; (d.2) disparition du pilote d’essais René Bigand, tué
aux commandes du prototype « Mirage F1 » (1967) ; (d.3) armée de l’air et aéronavale : accidents
d’avions, catastrophes (1968-1969) ; (d.4) catastrophe de la caravelle « Ajaccio-Nice », le 11 septembre
1968, disparition - parmi les 95 victimes - du général Cogny (1968-1969).
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GR 15 R 24
(Dossier 1) Manœuvres nationales (1963) ; (d.2) manœuvres et exercices (1968-1969).
GR 15 R 25
(Dossier 1) Réforme du règlement de discipline générale (1964-1966).
GR 15 R 26
Service national. (Dossier 2) Service national et coopération (1964-1969) ; (d.3) propositions pour
l’institution d’un service civique national (1967-1969).
GR 15 R 27
Objecteurs de conscience : statut, incorporations, condamnations, manifestations (1962-1969).
GR 15 R 28
(Dossier 1) Affaire des sursis résiliés des étudiants exclus de l’Université (1969) ; (d.2) appel sous les
drapeaux et service militaire de Jacques Sauvageot, président de l’Union Nationale des étudiants de
France (1968-1969) ; (d.3) service militaire de Bernard Volker, présentateur des actualités télévisées
(1969).
GR 15 R 29
(Dossier 1) Opérations de protection civile : incendies, avalanches (1967-1969).
Aide de l’armée à la population. (Dossier 2) Aide militaire pendant les grèves de 1968, prestations
militaires pour les transports publics, aériens et maritimes, enlèvement des ordures ménagères,
inhumations, acheminement du courrier, évacuations sanitaires (1968) ; (d.3) lutte contre « les marées
noires », notamment après le naufrage du Torrey-Canyon (1967-1969) ; (d.4) secours routiers (1969) ;
(d.5) sauvetages en montagne (1968).
GR 15 R 30
(Dossier 1) Participation de l’armée à la préparation et au déroulement des jeux olympiques d’hiver de
Grenoble en 1968 (1967-1968) ; (d.2) célébration du bicentenaire de la naissance de Napoléon (19681969) ; (d.3) participation de l’armée aux foires-expositions (1968-1969).
GR 15 R 31
(Dossier 1) Faits divers et affaires criminelles mettant en cause des militaires (1968-1969) ; (d.2) affaire
de Cestas (Gironde) : un forcené tue ses deux enfants et se suicide lors de l’assaut donné par la
gendarmerie (1969) ; (d.3) articles de presse sur la légion étrangère, notamment propagandes étrangères
hostiles (1963-1969).
GR 15 R 32
Comptes rendus de presse et articles sur des livres récents consacrés à l’évolution de l’armée française et
son rôle à l’occasion de grands événements contemporains : deuxième guerre mondiale, guerre
d’Indochine, événements d’Algérie, mai 1968 (1967-1969).
GR 15 R 33
Affaire Ben-Barka : coupures de presse parisienne et de province, messages concernant cette affaire
(septembre-octobre 1966).
GR 15 R 34
Espionnage. (Dossier 1) Affaire de l’ancien préfet Maurice Picard accusé d’intelligence avec des agents
d’une puissance étrangère : arrestation, condamnation, cassation, liberté provisoire (1968-1969) ; (d.2)
affaires diverses (1968-1969).
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GR 15 R 35
Amnistie pour les faits relatifs aux événements d’Algérie, libération des chefs de l’O.A.S., enlèvement de
l’ex-colonel Gorel ancien trésorier général de l’O.A.S., parution des mémoires des généraux Challe et
Jouhaud (1968-1969).
GR 15 R 36-37
Coupures de presse sur les événements de mai 1968. Crise universitaire, crise sociale, crise politique,
attitude de l’armée (1968).
GR 15 R 38
Idem : crise à l’Office de Radiodiffusion Télévision française (O.R.T.F.) (1968).
GR 15 R 39
Discours, allocutions, déclarations du général de Gaulle, notamment au cours de conférences de presse et
lors de voyages en province ou à l’étranger (1944-1945, 1958-1968).
GR 15 R 40
(Dossier 1) Départ du général de Gaulle en avril 1969, réactions en France et à l’étranger (avril 1969) ;
(d.2) activités du général de Gaulle après son départ (juillet 1969-juin 1970).
GR 15 R 41
Élections présidentielles de mai-juin 1969. (Dossier 1) Campagne pour les élections présidentielles de
juin 1969, déclarations des candidats (mai-juin 1969) ; (d.2) campagnes de Georges Pompidou et Alain
Poher pour les élections présidentielles, candidature d’Alain Krivine (mai-juin 1969).
Les coupures de presse concernant les pays étrangers ont été regroupées avec la documentation
(brochures, études...) les concernant : GR 15 R 74 et suivants.
2e DIVISION
Information, documentation générale
GR 15 R 42
(Dossier 1) Organisation, missions de la 2e division du S.I.E.C.A. (1960-1967) ; (d.2) comptes rendus
d’activité hebdomadaires de la 2e division (1961-1969).
GR 15 R 43
Documentation sur l’information dans les armées (1947-1969).
GR 15 R 44
(Dossier 1) Organismes d’information militaire, notamment le centre interarmées de documentation
militaire (1957-1964) ; (d.2) bibliothèques et centres de documentation civils et militaires, avec annuaire
(1960-1962).
GR 15 R 45
Plans de campagne d’information des armées : préparation, réalisation (en particulier causeries de
garnison), bilans (1960-1969).
GR 15 R 46
(Dossier 1) Organisation et déroulement des campagnes d’information sur les armées dans les
établissements scolaires, stages des officiers conférenciers dans les établissements scolaires (1963-1969) ;
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(d.2) statuts et activités de l’association de cogestion pour les déplacements à but éducatif des jeunes,
participation du ministère des armées (1965-1969).
GR 15 R 47
Collection d’affiches d’information « T.A.M. - Panorama » (1963-1969).
GR 15 R 48
Étude sur l’information dans l’armée américaine (1964-1966).
GR 15 R 49
L’information dans l’armée allemande ; coopération franco-allemande en matière d’information (19651967).
GR 15 R 50
Documentation sur les relations publiques des armées : plans annuels de relations publiques, les officiers
de relations publiques (1962-1967).
GR 15 R 51
Manifestations et commémorations diverses, salons, expositions (1951-1959).
GR 15 R 52
Organisation de la diffusion à l’étranger de la documentation militaire française, notamment auprès des
attachés militaires français (1961-1965).
GR 15 R 53
Nomination d’attachés militaires étrangers en poste à Paris (1964-1969).
GR 15 R 54
Listes des attachés militaires, navals et de l’air français accrédités auprès des gouvernements étrangers
(1961-1963), nominations des attachés des forces armées français à l’étranger (1964-1969).
GR 15 R 55
Commission supérieure des archives de la défense nationale devenue en 1966 comité des archives des
armées. (Dossier 1) Bilan des activités de la commission et création du comité (1963-1966) ; (d.2) notes
et décisions du comité (1966-1969) ; (d.3) inventaire général des archives des armées (1968).
GR 15 R 56
Études et projets pour une réédition de la plaquette La France et ses armées (1968-1969).
GR 15 R 57
(Dossier 1) Documentation et études sur la politique de défense et la politique militaire de la France,
organisation générale de la défense nationale (1945-1966) ; (d.2) articles du général Pierre Gallois sur les
grands problèmes de défense et la politique militaire (1964-1970).
GR 15 R 58
(Dossier 1) Directive générale du premier ministre pour la conduite des efforts de défense en application
de l’ordonnance du 7 janvier 1959 (29 septembre 1959), directives particulières adressées aux différents
ministres pour la conduite des efforts de défense incombant à leur département (1959-1963) ; (d.2)
déclarations et prises de positions officielles (président de la République, premier ministre, ministre des
armées, chefs d’états-majors) sur la politique militaire de la France (1959-1966).
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GR 15 R 59
Le budget militaire français et son évolution de 1913 à 1970 (1959-1969).

GR 15 R 60
Documentation sur le recrutement et le service national (1961-1969).
GR 15 R 61
(Dossier 1) Union nationale des officiers de réserve (U.N.O.R.) : organisation, activités, congrès (19591966) ; (d.2) fédération nationale des amicales de sous-officiers de réserve (F.N.A.S.O.R.) : organisation,
activités, congrès (1959-1963) ; (d.3) renseignements sur la fédération des officiers de réserve
républicains et la fédération des sous-officiers de réserve républicains (1948, 1959, 1962, 1965) ; (d.4)
journée d’information des officiers de réserve en 1965 (1965).
GR 15 R 62
(Dossier 1) Brochures sur l’office national des anciens combattants et victimes de guerre (1966-1969) ;
(d.2) annuaires et listes d’associations d’anciens combattants (1956-1967).
GR 15 R 63
(Dossier 1) Pertes françaises de 1914 à 1962 (y compris la guerre d’Algérie) : études et tableaux (19461962) ; (d.2) pertes pendant la guerre de 1914-1918 (1951-1963) ; (d.3) idem : guerre de 1939-1945
(1956-1963) ; (d.4) idem : opérations au Maroc 1914-1934 (1957) ; (d.5) idem : opérations à Madagascar
1947-1949 (1956-1957) ; (d.6) idem : guerre de Corée 1951-1953 (1953) ; (d.7) idem : guerre d’Indochine
1945-1954 (1949-1954).
GR 15 R 64
(Dossier 1) Étude sur la recherche scientifique et technique militaire en France (1966) ; (d.2)
documentation sur l’organisation, le fonctionnement et les activités de la délégation ministérielle pour
l’armement (D.M.A.) et sur les études et fabrications d’armement en France (1961-1969) ; (d.3)
documentation et statistiques sur les exportations françaises de matériels de guerre (1961-1965).
GR 15 R 65
Documentation sur la force française de dissuasion (1960-1968).
GR 15 R 66
Idem. Historique de la force de dissuasion, première génération : force aérienne stratégique (F.A.S.) ;
deuxième génération : missiles stratégiques sol sol balistiques stratégiques (S.S.B.S.) ; troisième
génération : sous-marins nucléaires avec missiles mer sol balistiques stratégiques (M.S.B.S.) ; centres
d’expérimentations et centres d’essais (1964-1969).
GR 15 R 67
Expérimentations nucléaires au Pacifique : fiches, préparation d’articles et notes d’information (19661968).
GR 15 R 68
Marine nationale : articles, brochures, plaquettes (1951-1969).
GR 15 R 69
Armée de l’air : brochures et articles, bulletin de documentation technique (1958-1969).
GR 15 R 70
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Industrie aéronautique et spatiale française. (Dossier 1) Programme spatial ; participation française au
premier lance-satellite européen (1961-1968) ; (d.2) industrie aéronautique et spatiale (1963-1969) ; (d.3)
rapports d’activités du centre national d’études spatiales (1964-1968) ; (d.4) équipements aéronautiques
(1963) ; (d.5) salons de l’aéronautique (1963-1967).
GR 15 R 71
Organisation du traité de l’Atlantique Nord (O.T.A.N.) : organisation générale, textes de base,
historiques, pays membres (1949-1969).
GR 15 R 72
Idem : grands commandements, budget et dépenses, forces militaires, manoeuvres, force nucléaire (19491964).
GR 15 R 73
Idem : études et articles de presse classés dans l’ordre chronologique (1960-1967).
Études et coupures de presse sur divers pays
Europe
GR 15 R 74
Tchécoslovaquie : coupures de presse sur les événements d’août 1968 (1968).
GR 15 R 75
U.R.S.S. (Dossier 1) Situation politique et économique (1964-1968) ; (d.2) documentation sur le
mouvement communiste international, relations sino-soviétiques (1964-1967) ; (d.3) visite en France, en
1960, de Khrouchtchev - lancement éventuel d’une campagne d’information sur « le sens et les limites »
de ce voyage (1959-1960)
GR 15 R 76
Idem : coupures de presse sur la présence de la flotte soviétique en Méditerranée (1967-1969).
Algérie
GR 15 R 77
Coupures de presse sur l’évacuation de la base de Mers-el-Kébir par les forces françaises (1967-1968).
Proche et Moyen-Orient
GR 15 R 78
Documentation sur les pays du Proche-Orient et du Moyen-Orient et sur le conflit israëlo-arabe,
notamment la guerre des six jours, 5-10 juin 1967 (1962-1969).
GR 15 R 79
Coupures de presse sur les ventes d’armes françaises à l’Irak (1967-1969).
GR 15 R 80-81
Israël : coupures de presse sur l’embargo français sur les ventes d’armes à Israël : réactions en France et
dans le monde (1969).
GR 15 R 82
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Idem : coupures de presse sur l’embargo sur la livraison de « Mirage » à Israël : réactions en France et à
l’étranger (1966-1969).
GR 15 R 83
Idem : coupures de presse sur les achats d’armes israëliens aux Etats-Unis (1966-1969), en GrandeBretagne (1967-1969) ; Israël et l’arme nucléaire (1967-1969).
Afrique subsaharienne
GR 15 R 84
Documentation sur l’Afrique subsaharienne (1960-1968).
GR 15 R 85
Guerre du Biafra : situation militaire, attitude du Nigéria, positions de la France et de la Grande-Bretagne,
rumeurs de livraisons d’armes françaises au Biafra (1968-1969).
GR 15 R 86
Coupures de presse sur la situation au Tchad et l’intervention militaire française (1968-1970).
Asie
GR 15 R 87
Chine : politique intérieure (révolution culturelle), économie, relations extérieures, forces armées (19641969).
GR 15 R 88
Sud-Vietnam : évènements et situation (1952-1964).
GR 15 R 89
(Dossier 1) Évènements et situation au Nord-Vietnam (1947-1968) ; (d.2) la guerre du Vietnam (19651968).
GR 15 R 90
(Dossier 1) Documentation sur le sous continent indien (1963) ; (d.2) l’Asie du Sud-Est (1961-1967).
Amérique
GR 15 R 91
États-Unis : documentation sur l’aide américaine à l’Europe et le réarmement américain (1947-1956).
GR 15 R 92
Idem. (Dossier 1) Bases américaines à l’étranger (1951-1954) ; (d.2) réduction des bases et des troupes
américaines dans le monde (1968-1969).
GR 15 R 93
Idem. (Dossier 1) Systèmes défensifs américains (1967-1969) ; (d.2) réduction des dépenses militaires
américaines (1969) ; (d.3) discussions soviéto-américaines sur la limitation des armements (1966-1969).
GR 15 R 94
Idem. (Dossier 1) Mort du président Eisenhower (mars 1969) ; (d.2) voyage du président Nixon en
Europe (1969).
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(Dossier 3) Amérique latine : documentation (1964-1968).
3e DIVISION
Diffusion, action psychologique

GR 15 R 95
(Dossier 1) Compagnie de diffusion et de production n°4 : techniques d’instruction et d’information
(1959-1963) ; (d.2) instruction civique et morale dans l’armée de Terre - avec une « notice sur les valeurs
fondamentales du patriotisme français » (1959-1963).
GR 15 R 96
(Dossiers 1-2) Campagnes d’information à l’occasion des 14 juillet 1958 et 14 juillet 1960, (d.3) pour
l’anniversaire de l’appel du 18 juin (18 juin 1959) ; (d.4) notes d’information et éditoriaux sur des
évènements français et étrangers (1960-1961) ; (d.5) documentation sur une campagne d’information sur
la Communauté (1959-1960). Voir également GR 15 R 75-3.
GR 15 R 97
Action psychologique s’exerçant sur (dossier 1) la jeunesse, (d.2) divers milieux nationaux, (d.3) les
populations d’outre-mer, (d.4) les régions militaires et les forces françaises en Allemagne (1956-1961).

Action psychologique en Algérie
et en Afrique du Nord
GR 15 R 98
Procès-verbaux des réunions du comité de coordination d’action psychologique du premier ministre,
concernant notamment l’action psychologique en Algérie (juillet 1958-février 1960).
GR 15 R 99
(Dossier 1) Organisation des stages au centre d’instruction interarmées de l’arme psychologique
(C.I.I.A.P.) (1958-1960) ; (d.2) attribution du diplôme de spécialité de l’arme psychologique (1958-1960)
; (d.3) centre d’instruction pacification et contre-guerilla d’Arzew : dossier de stagiaire (1959).
GR 15 R 100
(Dossier 1) Renseignements sur la situation en Afrique du Nord et particulièrement en Algérie (19561961) ; (d.2) organisation du système militaire français en Algérie (1959) ; (d.3) notices sur certaines
personnalités algériennes (1959) ; (d.4) propagande F.L.N. en métropole (1958-1961) ; (d.5) articles et
revues concernant l’Algérie (1958-1960) ; (d.6) procès-verbaux de gendarmerie sur l’attentat de la rue
d’Isly à Alger (1962).
GR 15 R 101
Généralités et notes de base sur l’action psychologique en Algérie (1955-1960).
GR 15 R 102-103
Plan d’action de la 3e division du S.I.E.M.A. (service d’information et d’études du ministère des armées)
concernant la campagne « Paix en Algérie », pour l’application du « plan français » du général de Gaulle
en Algérie (1959-1961).
GR 15 R 104
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Albums de production du 5e bureau de la 10e région militaire (1958-1959).
GR 15 R 105
(Dossier 1) Albums de production des 3e bureaux P.H. (problèmes humains) du corps d’armée d’Oran
(juin-août 1961), (d.2) du corps d’armée de Constantine (mai-décembre 1961).

GR 15 R 106
Action psychologique en Algérie par l’audiovisuel : panneaux-photos, projets de spectacles « son et
lumière » (1958-1959).
GR 15 R 107
(Dossier 1) Action psychologique concernant la Tunisie et notamment Bourguiba (1957-1959) ; (d.2)
action psychologique au Maroc (1957-1959).

Guerre psychologique
GR 15 R 108
Articles et études sur la guérilla, la guerre révolutionnaire (notamment en Chine et en Indochine), la
guerre psychologique (1953-1966).

SERVICE CINÉMATOGRAPHIQUE DES ARMÉES
puis, 1961
ÉTABLISSEMENT CINÉMATOGRAPHIQUE DES ARMÉES
puis, 1969
ÉTABLISSEMENT CINÉMATOGRAPHIQUE ET PHOTOGRAPHIQUE
DES ARMÉES
(E.C.P.A.)
GR 15 R 109
(Dossier 1) Organisation et effectifs (1944-1960) ; (d.2) compte rendu d’activités de la section A.F.N.
pour août 1946 ; (d.3) J.M.O. de la section Algérie (1953-1956) ; (d.4) J.M.O. de la 1re compagnie
autonome du service cinématographique des armées (1956-1969) ; (d.5) participation de l’armée à des
prises de vues (1953-1960) ; (d.6) catalogue de films d’instruction et d’information (1959-1963).

Classement complémentaire réalisé en 2010
Le classement réalisé en 2010 a été réalisé à partir d’un fonds très important (115,3 ml) concernant des
versements s’échelonnant entre les années 1980 et 2000. Les éliminations ont concerné les revues de
presse quotidiennes, les doublons, la documentation d’origine extérieure au service, les chronos départ et
arrivée après sélection ainsi que toute une série de documents administratifs. Outre des revues de presse
thématiques, ont été conservés les publications et dossiers concernant les différentes activités du SIRPA
durant ces années où le service a été l’objet de nombreuses restructurations internes. Après classement et
reconditionnement, ce fonds couvrant la période antérieure à la création de la DICOD en 1998 représente
19 mètres linéaires.
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Revues de presse thématiques classées par ordre chronologique.
GR 15 R 110-114
Extension du camp du Larzac : revues de presse, argus de la presse.
110 : février 1971-mai 1972,
111 : juin 1972-janvier 1973,
112 : janvier 1973-avril 1975
113 : avril 1975-novembre 1978
114: décembre 1978-décembre 1979
1970-1979
GR 15 R 115-125
Essais nucléaires, politique de dissuasion française: revues de presse, argus de la presse
115 : doctrine nucléaire de la France, contestation anti-nucléaire décembre 1969-décembre 1978
116 : campagne de tir 1972
117-120: campagnes de tir 1973-1974
121 : campagnes de tir 1975-1976
122 : articles de fond sur la dissuasion 1970-1976
123 : campagnes de tir 1976-1979
124 : essais nucléaires à Mururoa septembre 1984-septembre 1985
125 : idem septembre 1985-décembre 1985
1969-1985
GR 15 R 126
Revue de presse : voyages à Mururoa (Président de la République, Premier Ministre, journalistes) 1985,
dessins humoristiques concernant l’affaire du « Rainbow Warrior »mai octobre 1985
1985
GR 15 R 127-135
Revues de presse : Tchad /Opération « Manta »
127 : janvier-juillet 1983
128 : juillet-août 1983
129 : 10-18 août 1983
130 : 18-25 août 1983
131 : 25 août 10 septembre 1983
132 : 10-25 septembre 1983
133 : 23 septembre-décembre 1983
134 : décembre 1983-16 septembre 1984
135 : 17 septembre 1984-31 décembre 1985
1983-1985
GR 15 R 136-140
Revues de presse : Zaïre (interventions militaires françaises)
136 : année 1977
137 : janvier-15 mai 1978
138-139 mai 1978 (opération sur Kolwezi)
140 : juin-décembre 1978
1977-1979
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GR 15 R 141-142
Revues de presse : relations franco-israéliennes (embargo sur les armes, affaire des vedettes de
Cherbourg)
141 : décembre 1969-janvier 1970
142 : janvier 1970-1971
1969 -1971

GR 15 R 143
Revues de presse Moyen Orient : détournement de l’Airbus à Entebbe (juin-juillet-1976), relations
militaires de la France (Arabie Saoudite 1975-1976, Egypte 1975-1977, Irak 1969-1976, Iran 1974),
livraison de super-étendards à l’Irak 1983
1969-1983
GR 15 R 144-151
Revue de presse Liban : origines du conflit, intervention syrienne, contingent de la FINUL
144 : janvier 1975- avril 1976
145 : avril- juillet 1976
146 : juillet 1976-janvier 1978
147 : janvier-avril 1978
148 : avril- mai 1978
149 : juin-octobre 1978
150-151 : année 1979
1975 -1979
GR 15 R 152-164
Revue de presse Liban
152 : janvier-août 1983
153 : septembre-octobre 1983
154-155 : octobre- novembre 1983 (attentat du « Drakkar »)
156 : novembre-décembre 1983
157 : janvier-25 février 1984
158 : 25 février- mars 1984
159 : avril-décembre 1984
160 : année 1985
161 : janvier- avril 1986
162 : avril-octobre 1986
163 : novembre 1986-juillet 1987
164 ; juillet –décembre 1986
1983-1987
GR 15 R 165
Chronologie attentats terroristes: recensement quotidien des dépêches d’agence du 7 au 26 septembre
1986
1986
GR 15 R 166-167
Revue de presse procès Klaus Barbie (mai-juillet 1987)
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166 : 6-22 mai 1987
167 : 22 mai-6 juillet 1987
1987
GR 15 R 168-169
Revues de presse thématiques :
168 : trente mesures pour le service national (octobre 1981-mars 1982), projet de loi sur le service
national (mai 1983), loi de programmation militaire 1984-1988 (1983), 14 juillet 1983 (Paris, revue
aérienne à Orange), intervention du Président de la République sur Antenne 2 le 16 novembre 1983,
journées « science et défense »(avril1983), trentième anniversaire de Dien Bien Phu (1984), présentation
du Mirage 2000 (1984), création de la Force d’action rapide (FAR)(1984), féminisation dans l’armée
(1984)
169 : présentation du Mirage 2000 (1984), passage d’un avion Tupolev « espion »au dessus de Toulon
(1984), polémiques concernant les positions du général Copel sur la défense française (1984), exposition
« des soldats et des hommes »aux Invalides, commémorations1984 : libération de Lille, débarquement de
Provence, Verdun, lancement de « l’inflexible »à Brest (mai 1985), manœuvres « FARFADET 85 », 14
juillet 1985, nouveau code du service national (1987)
1981-1987
Direction Etat major
GR 15 R 170
SIEMA (Service d’information et d’études du Ministère des armées) : organisation du service,
organisation et mission des divisions
1954-1961
GR 15 R 171
SIRPA Direction : plans d’action et directives annuelles (1971-1984, 1986-1987)
1971-1987
GR 15 R 172
Bilan d’activités du SIRPA 1967-1975, brochures de présentation (1978, 1987, 1988), politique
d’information 1981-1983, rôle et organisation 1977-1987
1967-1988
GR 15 R 173
Séminaires SIRPA (1972-1973, 1975, 1970, 1981-1982), actions et bilans 1977-1982
1972-1983
GR 15 R 174
Schéma directeur de la communication interarmées 1987 : tomes 1-5
1987
GR 15 R 175
Schéma directeur de la communication interarmées : tomes 6-8 (1987), rapport interne sur le SIRPA
(1986, CD), directives information et communication (1988) ; schéma directeur de communication 19911994 (1990), audit sur la communication externe du ministère (1994)
1986-1994
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GR 15 R 176-182
Etat major SIRPA central : Notes et fiches
176 : 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, janvier-avril 1988
177 : mai-décembre 1988
178 : 1989
179 : janvier- juin 1990
180 : juillet- décembre 1990
181 : fiches et notes classifiés CD 1986-1991, notes et fiches janvier –février 1991
182 : mars-décembre 1991, réunion comité stratégique (1996)
1983-1996
GR 15 R 183
Discours et interventions de Michel Debré, Ministre de la Défense (1970-1972) et de M. André Fanton,
secrétaire d’état à la Défense (1969-1974)
1969-1974
GR 15 R 184-186
Communiqués de presse du Ministre de la Défense
184 : janvier 1981-décembre 1982
185 : 1983-juin 1984
186 : juillet-décembre 1984, scripts entretiens du Ministre radio et télévision (1982-1983)
1981-1984
GR 15 R 187
Nomination de M. Charles Hernu, discours et interventions du Ministre et du Secrétaire d’Etat (19811982), collection des communiqués de presse de la commission Défense de l’Assemblée Nationale
(1981,1983)
1981-1983
GR 15 R 188
Discours et interventions du Ministre de la Défense (1984)
1984
GR 15 R 189
Correspondances, notes et fiches adressées au Cabinet du Ministre par la direction du SIRPA (1981-1985)
1981-1985
Division information écrite
GR 15 R 190-193
Hebdomadaire « SIRPA actualités » (lacunes)
190 : janvier-octobre 1983
191 : novembre-décembre 1983, janvier-juin 1984
192 : juillet- décembre 1984, janvier-mars 1985
193 : mars 1985-septembre 1985, 6 mars 1986, 24 juillet 1986
1983-1986
GR 15 R 194
Affiches TAM (Terre-air-mer) Panorama 1970, PV de réunions de rédaction « Forces armées françaises »
(1971-1974), comité de rédaction TAM (1973-1974), PV de réunions de rédaction « armées
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d’aujourd’hui » (1982-1983), bulletin quotidien d’informations « SIRPA Dernière » (1982-1983),
trentième anniversaire de TAM (1985)
1970-1985
GR 15 R 195
Fonctionnement de la section information-diffusion, plan d’information
1970-1972
GR 15 R 196
Documents administratifs concernant les publications du SIRPA
1976-1983

GR 15 R 197
Manuels de relations publiques (1976, 1980), PV de réunions du comité de lecture « Armées
d’aujourd’hui » (1984, 1986-87), revue de presse sur le livre ADDIM/SIRPA « La défense de la France »
(1988), comité de rédaction SIRPA 1989, dossier d’instruction « La défense et les forces armées
françaises » (1989)
1976-1989
GR 15 R 198
Brochures et dépliants édités par le SIRPA, notes d’information (1966-1974), brochure « notre défense en
1974 », documents sur le nouveau règlement de discipline dans les armées (1982), budgets de la défense
(1982-1985,1989), dépliants « défense en chiffres » (1979-1988), dossier pédagogique « Réflexion sur la
défense »(1984), notes d’information à l’attention des chefs de corps (1970-1984)
1966-1984
GR 15 R 199
Dossiers d’information publiés par le SIRPA (1966-1992) (lacunes)
1966-1992
Division Armées-Nation
GR 15 R 200
Enquête IFOP « Les problèmes de l’armée française vus par les officiers » 2 tomes (1963 classifié secret)
sondages et enquêtes : relations entre les Français et les armées (1981), besoins socioculturels des appelés
(1985), opinion et défense (1987), la conscription et les Français (1987-1990)
1963-1990
GR 15 R 201
Etude sur la psychologie du contingent (1968), campagne d’information téléphonique sur le service
national (1970), livret d’accueil (1975), photos ECPA (1974), brochure « Français, voici votre armée »
(1975), projet d’autocollants (1976), spécimens des pièces officielles du service national (livrets,
convocations , formulaires), affiches pour le recensement (1981)
1968-1981
GR 15 R 202
Notes et fiches sur le service national (1970-1975), campagne d’information dans la presse pour la
jeunesse (1973-1974), campagne de presse sur le rôle des appelés dans la défense nationale :notes, revues
de presse (1977-1979), relations SIRPA–DCSN : notes et fiches (1979-1982), rapport du CGA sur
l’information des appelés (1978), notes sur l’information dans les centres de sélection (1979-1981),
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brochure « Français, voici votre armée » (1983), brochure « le service national et vous » : analyse
d’impact (1987-1988)
1970-1988
GR 15 R 203
Notes et fiches sur les expériences nucléaires dans le Pacifique (1966-1972), brochure « défense nationale
et aménagement du territoire » (sans date), diapositives « la défense et les forces armées » (1972-1973),
lycées militaires et affaire d’Aix : revue de presse (1986-1987), dossier des officiers de presse relatif aux
disparus de Mourmelon (1988)
1966-1988
GR 15 R 204
Supports visuels relatifs à l’organisation et à la politique de défense française (sans date), conférence de
presse sur le budget de la défense (1986), colloque « Femmes et défense » (1988)
1986-1988
GR 15 R 205
CR des opérations de relations publiques par régions militaires (1972-1975)
1972-1975
GR 15 R 206-207
Conférences d’information dans les établissements scolaires : organisation, comptes-rendus par régions
militaires, incidents, propagande antimilitariste
1969-1974
GR 15 R 208
Protocole Défense/ Education nationale (1982) : élaboration, retombées, oppositions (comptes-rendus,
tracts, pétitions) (1981-1984), dossier de presse Protocole Défense/ Education nationale (1989), protocole
d’accord entre le Ministre de la Défense et le Ministre du travail (1984), exposition sur la conscription
« De Valmy au Vercors » à Paris et Amiens (1982,1986)
1981-1989
Division conception
GR 15 R 209
Echanges franco-soviétiques SIRPA : protocoles d’accord, voyages, notes, rapports (1974-1977,1979)
1974-1979
GR 15 R 210
Journées des Armées aux Tuileries 1976 : organisation, programmes, PV de réunions, affiches.
1975-1976
GR 15 R 211
Journées « Ce soir, l’armée » à Vincennes 1978, présentation des armées le 14 juillet 1981 à
Vincennes (organisation, programme, revue de presse), analyse de presse (1979) : élaboration d’une grille
d’analyse, synthèses mensuelles et hebdomadaires
1978-1981
Division relations extérieures
GR 15 R 212
Commémorations à Sainte Mère l’Eglise 1975-1982 (organisation, programme, photos)
1975-1982
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GR 15 R 213-215
Commémorations (organisation, dossiers de presse, programmes, revues de presse)
213: 14 juillet 1971, 1972, 1979, 1980, 1981, 11 novembre 1981, 8 mai ,14 juillet et 11 novembre 1982, 8
mai 1983, 14 juillet 1983 (Paris, revue aérienne à Orange)
1971-1983
214 :11 novembre 1983,8 mai 1984, 14 juillet 1984, 15 août (débarquement de Provence), 25 août 1984
(libération de Paris), 22 septembre 1984 (Verdun, rencontre Mitterrand-Kohl), 11 novembre 1984.
1983-1984
215:11 novembre 1984, 7 mai 1985 (Reims), 8 mai 1985, 14 juillet et 11 novembre 1985, 14 juillet 1986
1984-1986

GR 15 R 216-224
Dossiers de presse (visites, commémorations, inaugurations) : notes, fiches, brochures, photos, revues de
presse
216 : Accident de Mezilhac, visite à Coetquidan (1971), festival international de musique militaire
(1979), voyages dans les armées du Premier Ministre, et du prince Charles (1980), inauguration du
Monument du Maréchal de Lattre, visite Ministre à Canjuers, manœuvres franco-togolaises, inauguration
du Musée des troupes de Marine à Fréjus, commémorations de la bataille de Yorktown (1981), vœux du
Ministre à la Presse, visite de l’Ecole interarmées des sports de Fontainebleau , prises d’armes aux
Invalides , anniversaire de Camerone à Aubagne (1982)
1971-1982
217 : visite du Premier Ministre dans l’armée de Terre (1982), inauguration des rencontres artistiques
dans les armées, visite du Ministre à St Maixent, lancement de « l’inflexible » à Cherbourg, visite du
Ministre à Biscarosse, visite présidentielle à Canjuers, visite du Premier Ministre dans la Gendarmerie
1982
218 : visite Ministre sur le plateau d’Albion (1983), prises d’armes aux Invalides, exercice
« Farfadet », loi de programmation militaire, voyage du président de la RFA dans les FFA, inauguration
du monument à la mémoire du Maréchal Juin, bicentenaire des traités de Versailles et Paris, exercice «
Moselle 83 », cérémonie à la mémoire des tués du « Drakkar », conseil des études de réserve, voyage de
presse à Tarascon (Centre de sélection), 30eme anniversaire de la Commission armées-jeunesse
1983
219: signature du protocole Défense-Santé (1984), obsèques Maurice Bellonte, remise des prix du
concours d’historique des unités, année Vauban à Lille, exercice « Gimont », prises d’armes aux
Invalides, voyage à Saint Cyr, dossier Général Koenig, 50éme anniversaire de l’armée de l’air et arrivée
du mirage 2000, cérémonie à Vassieux en Vercors, présentation du 3éme corps d’armée à Lille, exercice
« Damoclès », remise du Prix Vauban à Pierre Schoendoerffer, exercice « Bouclier bleu »(gendarmerie)
1984
220 : Obsèques du Général Audran (1985), anniversaire de la libération de Colmar, visites à la
gendarmerie et au GIGN à Satory, prises d’armes, exercice »Farfadet 85 », visite à l’Ile Longue, départ
FINUL, exercice « alliance », inauguration du monument à la mémoire du Général de Monsabert,
disparition de Philippe de Dieuleveult, 40eme anniversaire de l’Ecole supérieure du Génie à Versailles
(1986)
1985-1986
221 : Album photos sur la Musique aux armées (sans date), catalogue des moyens d’information et
d’animation (sans date), « Muséobus » des armées (1987), photos concernant la participation du SIRPA à
des manifestations (1985), bilans des actions communes Défense/Culture (1983-1985)
sd-1987
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222: protocole défense-Emploi (1984), Satory (1985), centenaire des écoles militaires à Autun, 12eme
division légère blindée Mailly, visite Ministre à Ballancourt et à Suippes, exercice Fartel, bio force
Djibouti, visite Président de la République et Chancelier dans les FFA (1986), aménagement station
métro « Ecole militaire », inauguration du bureau logement en région parisienne par Ministre, voyage
Ministre au Tchad, retrait des casques blancs de Beyrouth, obsèques de Marcel Dassault, 8 mai 1986,
anniversaire de la bataille de Verdun, présentation de l’armée de terre au Ministre (mai 1986),
présentation des écoles de Coêtquidan au Président, anniversaire du débarquement, dossier pour les
agents de voyage américains, visite du premier Ministre à Suippes, visite du Président à la 4eme DAM,
commémoration des combats de Bazeilles à Fréjus, exercices « Forte » et « Frankischer Schild »,
obsèques General Goutierre aux Invalides
1984-1986
223 : rapatriements des corps de militaires tués en Indochine (1986), 40eme anniversaire de l’ECPA,
prises d’armes aux Invalides, 11 novembre 1986, éloge funèbre de Georges Besse, départ de la « Jeanne
d’Arc », participation des armées au rallye Paris-Dakar (1986-1988), film SIRPA « Guerre chaude et
paix froide » (1987), acquisition d’avions AWACS, exposition à Satory, inauguration grande galerie du
Musée du Bourget, salon du Bourget 1987, 14 juillet 1987, cinquantenaire des troupes aéroportées à
Francazal, voyage Ministre à Tours, 25eme anniversaire du traité de l’Elysée (1988), voyage Ministre en
Australie et en Nouvelle Calédonie, retour de la « Bio force » de Djibouti, commémoration des combats
de Villers-Bretonneux (Somme), nomination de M. Jean-Pierre Chevènement Ministre de la Défense,
émission TF1 sur la marine, présentation de l’armée de terre au Ministre, visite Ministre BA de Toul
(FATAC), allocution Ministre à l’Hôtel de Brienne (13 juillet 1988), commémoration des combats de
Bazeilles à Fréjus, visite Ministre dans les FFA, visite du Président Tunisien Ben Ali à Saint Cyr, session
1988 du centre des hautes études de l’armement
1986-1988
224 : retour du porte avions « Clémenceau »(1988), hommage à Henri Frenay, visite de journalistes
allemands dans les armées, présentation du budget de la défense 1989, visite du premier Ministre à
Mailly, enlèvement d’une stèle à Tende, nouvelles propositions pour le service national, centième
anniversaire de l’école de santé des armées, réception des médaillés militaires olympiques à Séoul par le
Ministre, prévention et sécurité routière dans les armées, salon naval du Bourget, participation de la
France aux missions de l’ONU, minitel 36-15 armée, composante militaire de la sécurité civile, centième
anniversaire du Maréchal de Lattre, armement chimique
1988
Centre opérationnel de la presse internationale de défense (COPID)
GR 15 R 225
Exercices de presse TESTEMA (1983,1986), fonctionnement du SIRPA en temps de crise (1985)
réorganisation du SIRPA et création d’un centre de documentation (1983-1990), création et organisation
du COPID (1987-1989),organisation du bureau recueil-synthèse (1987), audit interne sur le
fonctionnement du COPID (1990)
1983-1990
GR 15 R 226-227
Exercices Gymont 1986, Gymont 1989 (CD)
1986-1989
GR 15 R 228
Exercices franco-allemands « Frankischer Schild »(1986), « Kecker Spatz/Moineau Hardi » (1987), revue
de presse exercice « Fartel » (1989), exercice franco-britannique « Aventure pourpre » (1989), opération
« Nautile 89 »à Mururoa (CD)
1986-1989
GR 15 R 229
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Exercice TESTEMA 1989, exercice TESTEMA 1990 (CD)
1988-1990
GR 15 R 230
Exercice TESTEMA 1990, exercice « Farfadet »1990 (CD)
1989-1990
GR 15 R 231
Exercice « Farfadet »1992, Tchad (documentation géopolitique (1986), notes de mission des officiers de
presse du SIRPA (1983-1989), livre blanc «Kadhafi et le Tchad»(1987), historique d’Epervier (1987)),
exercice « Piratair » (1992), exercice franco-togolais « Aigle » (1990) (CD)
1983-1992
GR 15 R 232
Exercices Montségur transport (1986, 1987), « Montségurnat » (1990, 1991), enseignements à tirer de la
Guerre des Malouines (1982-1983) (CD)
1982-1991
GR 15 R 233
Dossier d’exercice EXINNAT 93 (CD)
1992-1993
GR 15 R 234
Documentation sur l’intervention française au Liban et la FINUL (1986-1989), intervention au Zaïre
opération « Baumier »(1991) (CD)
1986-1991
GR 15 R 235
Exercices franco-sénégalais « N’Diambour III »(1982) et « N’Diambour V »(1988) : participation du
SIRPA, presse sénégalaise. (CD)
1982-1988
GR 15 R 236
Essais nucléaires à Mururoa : information, actions de Greenpeace, riposte médiatique, dossiers de presse,
visite du CEP par des médecins anti-nucléaires (1990) (CD)
1981-1990
GR 15 R 237
Travaux du groupe «Information du public et des médias en cas d’accident à conséquences radiologiques
dans une installation nucléaire » (CD)
1991-1992
GR 15 R 238
Commémoration de la bataille de Valmy/ Bicentenaire de la révolution : organisation du spectacle, revue
de presse
1989
GR 15 R 239
Colloque «Un nouveau débat stratégique » (1992), mission ONU au Cambodge : CR de l’officier de
presse (1992-1993), loi de programmation militaire 1995-2000 (1994)
1991-1994
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GR 15 R 240
Participation des Armées aux jeux olympiques d’Albertville (1992)
1990-1992
GR 15 R 241
Golfe/Opération Daguet : point de presse, visites de personnalités, résolutions de l’ONU, communiqués
officiels du Ministère, sondages SOFRES, ordres du jour.
1990-1991
GR 15 R 242
Golfe/Opération Daguet : documentation du chef du bureau presse sur la guerre du Golfe (organisation du
COPID, réunions, bilan d’activités) (CD)
1990-1991
GR 15 R 243
Golfe/Opération Daguet : JMO de la base de presse avancée d’Al Fahra (20.02.91- 30.04.91), CR
d’activités détachement SIRPA (octobre 1990-mai 1991)
1990-1991
GR 15 R 244
Golfe/Opération Daguet : charte des journalistes, liste des journalistes pour voyages de presse, reportages
réalisés en 1990, bilan des opérations de presse 1990, mouvement des officiers de presse, communiqués
SIRPA 1991, tracts incitant les forces Irakiennes à la reddition, décorations
1990-1991
GR 15 R 245-246
Golfe/Opération Daguet : courrier arrivée SIRPA Riyad
245 : novembre 1990-février 1991
246 : février –mai 1991
1990-1991
GR 15 R 247-248
Golfe/Opération Daguet : courrier départ SIRPA Riyad
247 : 17.11.1990-18.02.1991
248 :18.02.1991-17.05.1991/ courrier départ Rafah 1991
1990-1991
GR 15 R 249-259
Dossiers de presse (visites, commémorations, inaugurations) : notes, fiches, brochures, photos, revues de
presse
1987-1993
249:exercices Dicarex, Korrigan, Crèvecœur (1987), sondage régional sur les français et l’armée, 11
novembre 1987, voyage du Ministre dans l’Océan Indien, inauguration du COPID, conférence de presse
pour les accrédités défense (1988), prise d’armes Invalides mars1988, gendarmerie mobile, 14 juillet
1988, opération « Citadin » (appel aux forces armées lors des grèves de l’automne 1988),
opération «Train pour l’Arménie »
1987-1988
250: brigade franco-allemande (1989), exercice « Phinia », revue de presse protocole Défense/éducation
nationale, visite Ministre à Bret et Cherbourg, visite Ministre à la Garde Républicaine, visite premier
Ministre à Canjuers, aide humanitaire au Soudan, conférence de presse Ministre 7 juin 1989, sécurité et
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prévention routières militaires : présentation à Belfort, salon du Bourget, restauration du Dôme des
Invalides
1989
251 : colloque pour les 20 ans du SIRPA, découverte du Patrimoine Militaire, plan Armées 2000, table
ronde sur la gendarmerie (08/1989), fermeture d’un régiment à Barcelonnette, sous marin « l’Argonaute »
à La Villette, journées du patrimoine 1989 à l’Hôtel de Brienne, 15eme colloque international d’Histoire
militaire, prise d’armes aux Invalides 21/09/1989, catastrophe du DC 10 d’UTA, commémoration de
Valmy
1989
252 : manœuvre « Champagne » 1989, exposition « De Valmy à Marengo »à Vincennes, mission Liban
1989
1989
253 : opération humanitaire en Roumanie (1989-1990), colloque sur le Maréchal Juin, remise du prix
Koenig, conférence de presse Ministre à Villetaneuse, colloque « réserves et société », année Clément
Ader, visite en France de Dimitri Yazov (ministre de la Défense Soviétique), présentation du premier
groupe d’hélicoptères légers aux Mureaux, prise d’armes aux Invalides 24 avril 1990, conseil de la
fonction militaire
1990
254 :commémoration du 8 mai, mission au Gabon, colloque « science et défense »90, association « Frères
d’armes », accord franco-saoudien, cinquantenaire de l’association des Français libres, Satory 1990,
réhabilitation de la montagne Sainte Victoire, opération prévention-été, film « Guyane : le grand vert »,
voyage du Premier Ministre dans l’Armée de Terre (01/06/90), rapport Biville sur l’intégration des Jeunes
d’origine Maghrébine dans les armées, formations militaires de la sécurité civile, accords franco-coréens,
visite Ministre à Baden-Baden
1990
255: opération Défense-Lecture, colloque sur le Service National à Saint Georges de Divonne, prise
d’armes aux Invalides 5 octobre 1990, visite Ministre à Coêtquidan, communication en direction des
forces engagées au Proche Orient, mise en place de la brigade franco-allemande, Montagne Sainte
Victoire, visite du Ministre au 6eme RPIMA, protocole Culture-défense 1991, voyage de presse Base
aérienne de Toul (1991), cérémonies de retour des premières unités de Daguet
1990-1991
256 : forum de l’ESG (avril 1991), voyage du Ministre à Rennes, adieu aux armes du général Schmitt
(CEMA), conférence Ministre à l’IHEDN, voyage de presse concernant les questions religieuses dans les
armées, présentation du livre « Guerre éclair dans le Golfe », prise d’armes aux Invalides 4 juin 1991,
session européenne des responsables d’armement, décision militaire et technologie, fête de la Musique
1991 « fanfares en canon », point presse sur les FFA, déplacement du secrétaire d’état à Albertville,
mission en Turquie (août 1991), exercice OTAN « Certain Shield », conférence IHEDN 5 septembre
1991, journée du patrimoine, service national-ville, retrait du « Redoutable »
1991
257 : séminaire des doctrines Vienne octobre 1991, brochure « armées 2000 », prise d’armes aux
Invalides 15 octobre 1991, visite du Général Lobov, visite Ministre Canadien de la Défense, discours
Ministre lors de la clôture du cours supérieur Interarmées, programme »Syracuse », départ de la « Jeanne
d’arc »1991, voyage du secrétaire d’état à Albertville (janvier 1992), commémoration de la fin de la
guerre d’Algérie, sortie du film de Pierre Schoendorffer « Dien Bien Phu », point presse mars 1992 sur la
participation de la France à la FORPRONU (ex-Yougoslavie), prix de l’audace DGA 1992, Calypso II
1991-1992
258 : visite Maréchal Chapochnikov 1992, mesures de restructuration des armées avril 1992, armées et
action humanitaire, point presse directeur SIRPA Avril 1992, prise d’armes Invalides 24 avril 1992,
mission APRONUC au Cambodge, mise à flot de la frégate « La Fayette » Lorient, voyage de presse
Ministre à Nîmes, Orange, Toulon (avril 1992)
1992
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259 : point presse sur étude SOFRES 1992, conférence de presse P. Joxe 10/12/1992, convention avec le
conservatoire de l’espace littoral (1993), inauguration du mémorial de Fréjus, aménagement de l’école
militaire, journée d’essais « Rafale », 8 mai 1993, restructurations défense en 1994
1992-1993

GR 15 R 260-261
SIRPA Central : extrait du chrono départ 1997
Notes et fiches sur le traitement des conflits (Congo, Zaïre, Albanie) par les médias, schéma directeur de
communication et d’information, organisation SIRPA, PV de réunions direction, analyse hebdomadaire
du traitement médiatique de la situation en ex –Yougoslavie (cellule analyse des médias)
260 : janvier-juin 1997
261 : juillet-décembre 1997
1997
GR 15 R 262-263
Documentation sur les armées, les unités, les écoles militaires, l’armement, l’administration du Ministère
1960-1990

Etablissement cinématographique et photographique
des armées (ECPA)
GR 15 R 264
PV réunions de direction (1981-1983), notes (1986-1987,1990-1991), rapports sur le moral (1976-1983)
(CD), journal interne de l’E.C.P.A. « Zoom » (1993-1997)
1976-1997
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GR 16 R
Commission Armée-Jeunesse
I. COMPTES RENDUS DE RÉUNIONS
GR 16 R 1
(Dossier 1) Procès-verbaux de la commission jeunesse de la défense nationale (1955) ; (d.2) comptes
rendus de réunions plénières de la commission armées-jeunesse (1956-1970) ; (d.3) comptes rendus des
réunions des présidents de groupes de travail de la commission (1966-1970).
1955-1970
GR 16 R 2
(Dossier 1) Réunions d’études (1956-1968) ; (d.2) participation à des colloques avec l’Éducation
nationale et l’industrie (1956-1959).
1956-1968
GR 16 R 3
Comptes rendus de réunions des groupes de travail de la commission armées-jeunesse, documents qui
leur sont sousmis. (Dossier 1) Groupe de travail « armées dans la nation » (1961-1970) ; (d.2) groupe de
travail « questions relatives au jeune Français avant son service militaire » (1957-1961) ; (d.3) groupe de
travail « demain le service militaire » (1965-1966) ; (d.4) groupe de travail « préparation militaire »
(1962-1963) ; (d.5) groupe de travail « sursis », études sur les sursis d’incorporation (1959-1969).
1957-1970
GR 16 R 4
Idem. (Dossier 1) Sous-groupe de travail puis groupe de travail « service militaire » (1955-1959) ; (d.2)
groupe de travail « service militaire scientifique » (1965, 1970) ; (d.3) groupe de travail « style de vie au
cours du service militaire » (1962-1963) ; (d.4) groupe de travail « conditions matérielles du service
militaire » (1961-1965) ; (d.5) sous-groupe de travail « sports et loisirs » (1956) ; (d.6) groupe de travail
« loisirs au cours du service militaire » (1964-1970).
1955-1970
GR 16 R 5
Idem. (Dossier 1) Groupe de travail « livre du soldat » (1964-1966) ; (d.2) groupe de travail « films
d’information » (1969) ; (d.3) groupe de travail « réserve » (1957) ; (d.4) groupe de travail « clubs
d’agriculteurs » (1959-1970) ; (d.5) groupe de travail « aide éventuelle apportée par l’armée au placement
des libérés » (1960-1961) ; (d.6) groupe de travail « information professionnelle » (1958-1970).
1957-1970
II. DOSSIERS THEMATIQUES
GR 16 R 6
(Dossier 1) Organisation et fonctionnement de la commission armées-jeunesse (1955-1968) ; (d.2)
organisation et fonctionnement des comités régionaux armées-jeunesse, documents qui leur sont expédiés
(1957-1960) ; (d.3) directives annuelles données aux comités régionaux (1964-1970) ; (d.4) budget de la
commission (1960-1970) ; (d.5) comptes rendus de réunions du Haut-comité de la jeunesse de France et
d’outre-mer et de ses groupes de travail « armées-jeunesse » et « service militaire » (1956-1957).
1955-1970
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Etudes sur le service militaire
GR 16 R 7
(Dossier 1) Recrutement et instruction du contingent (1928-1970) ; (d.2) réforme du service militaire
(1956-1968) ; (d.3) réalisation d’un film d’information sur le service militaire (1970) ; (d.4) préparation
militaire (1956-1964) ; (d.5) entraînement sportif dans l’armée (1956-1966).
1928-1970
GR 16 R 8
(Dossier 1) Formation culturelle, civique et professionnelle dans l’armée (1955-1960) ; (d.2) promotion
sociale dans les armées (1962-1966) ; (d.3) assistance sociale au cours du service militaire (1959-1964) ;
(d.4) sondage concernant l’alcoolisme chez les jeunes dans l’armée (1961) ; (d.5) réforme du règlement
du service dans l’armée (1960-1964) ; (d.6) service militaire des jeunes délinquants (1959-1966) ; (d.7)
conditions d’accès aux spécialités du personnel navigant dans l’armée de l’air, l’A.L.A.T. et l’aéronavale
(1961) ; (d.8) coopération (1964, 1968).
1955-1968
Etudes sur la jeunesse et l’armée
GR 16 R 9
(Dossier 1) Études sur les problèmes de la jeunesse dans les forces armées, notamment moral et action
psychologique (1955-1964) ; (d.2) organisation de la défense, l’armée et la nation (1956-1970) ; (d.3)
réforme du concours et de l’enseignement de l’École spéciale militaire (1965-1970) ; (d.4) mouvements
de jeunesse (1959-1961) ; (d.5) stages d’étudiants en sciences dans les établissements de la défense
nationale (1959-1967) ; (d.6) équivalence des brevets militaires et civils (1959-1963) ; (d.7) possibilités
d’accueil des jeunes en France (1960) ; (d.8) politique envers la jeunesse en Algérie, attitude des jeunes
face aux évènements d’Algérie (1956-1960) ; (d.9) jeunesse et forces armées dans les pays étrangers
(1956-1967).
1955-1970
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GR 17 R
Inspection générale de l’armée de terre
L’inspection générale de l’armée de terre a été créée par le décret 47.410 du 10 mars 1947, laissée sans
titulaire après le 4 octobre 1948 - date de la nomination du général de Lattre de Tassigny comme
commandant en chef des forces terrestres de l’Union de l’Europe occidentale, supprimée par décret
49.407 du 22 mars 1949, rétablie par décret 56.237 du 1er mars 1956.
I. PÉRIODE 1947-19481
GR 17 R 1
(Dossier 1) Correspondance expédiée (1945-1948) ; (d.2) correspondance privée, expédiée et reçue par le
général de Lattre de Tassigny (1945-1949) ; (d.3) fiches à l’attention du général de Lattre de Tassigny
(1948).
1945-1949
GR 17 R 2
(Dossier 1) Nomination de personnels et tableau d’effectifs de l’inspection générale de l’armée de terre
(1946-1947) ; (d.2) organisation et tableau d’effectifs de l’inspection générale des forces armées (1948).
Inspections et voyages. (Dossier 3) Directives aux généraux chargés de l’inspection des armes (1948) ;
(d.4) examen de rapports du général inspecteur technique du service et du matériel des transmissions
(1945-1948) ; (d.5 et 6) voyages du général de Lattre de Tassigny en Amérique du Sud (1947), à Cannes
et Antibes (1950).
Conférences et études réalisées par l’I.G.A.T. (Dossier 7) Conférences du général de Lattre de Tassigny et
du colonel Beaufre sur les conditions futures de la guerre (1946-1947) ; (d.8) directive pour l’instruction
de la classe 1946 (1946) ; (d.9) note sur la crise morale des cadres de l’armée (1946).
Études et documents reçus par l’I.G.A.T. (Dossier 10) Effectifs des forces armées et institution d’un
service national (1947) ; (d.11) organisation des troupes aéroportées (1947-1948) ; (d.12) ressources en
matériel et en armement disponibles pour la composition d’une force d’intervention (1947) ; (d.13)
définition et réalisation d’un programme de matériel d’armement (1946) (d.14) effets de la bombe
atomique sur Hiroshima et Nagasaki (1946)
1945-1950
II. PÉRIODE 1956-1969
GR 17 R 3-4
Correspondance expédiée « secret » et « secret-confidentiel » (1961-1969)
1961-1969
GR 17 R 5
(Dossier 1) Extraits de la correspondance expédiée non classifiée (1961-1969) ; (d.2) correspondances
reçues (1956-1957) ; (d.3) organisation, tableaux d’effectifs, nomination et mutation de personnels (19561965).
Rapports d’inspections de l’inspecteur général de l’armée de terre. (Dossier 4) États-majors régionaux et
organismes rattachés, centres d’instruction en métropole et aux F.F.A. (1957) ; (d.5) unités stationnées en
1. Cette partie du fonds comprend de nombreux documents provenant du cabinet du général de Lattre de
Tassigny, chef d’état-major général de l’armée de 1945 à 1947, plusieurs officiers du cabinet l’ayant suivi à
l’inspection générale de l’armée de terre.
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Corse (1956-1957) ; (d.6) brigade de parachutistes coloniaux (1957) ; (d.7) Algérie et Maroc (1957) ;
(d.8) unités et organismes en métropole et aux F.F.A. (1965-1969).
1956-1969
GR 17 R 6
Études et documents reçus par l’I.G.A.T. (Dossier 1) Réorganisation des grandes unités territoriales
(1956-1957) ; (d.2) réunions des commandants et des chefs d’état-major de régions (1956) ; (d.3)
organisation des unités et grandes unités d’infanterie, principalement de la division (1953) ; (d.4) note sur
la coopération aéroterrestre (1957) ; (d.5) statistique des engagements volontaires en 1968 (1969) ; (d.6)
procès-verbaux et rapport final de la commission d’étude d’un système d’artillerie moderne (1956-1957) ;
(d.7) rapport de l’inspecteur des services administratifs de l’intendance sur sa mission à Chypre (1956) ;
(d.8) diffusion de l’information relative à l’armée de terre (1956-1957) ; (d.9) relevé des délits de presse
intéressant la défense nationale (octobre 1955-mars 1956) ; (d.10) désignation de personnels féminins de
l’armée de terre pour les opérations électorales au Sahara (1958) ; (d.11) plan de recherche « ennemi
intérieur » (1956) ; (d.12) réunion de cadres à l’Institut des hautes études de défense nationale (1956) ;
(d.13) revalorisation des pensions de retraite (1958) ; (d.14) réduction des dépenses de déplacement de
l’inspection générale de l’armée de terre (1958).
1955-1969
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GR 19 R
Secrétariat général pour l’administration
PÉRIODE 1946-1952
A. Cabinet
GR 19 R 1
(Dossier 1) Correspondance expédiée, extraits (1946) ; (d.2) comptes rendus d’activité (1946) ; (d.3)
organisation, attributions et effectifs du secrétariat général pour l’administration1 (1946-1951) ; (d.4)
nominations d’officiers au secrétariat général (1945-1949).
1945-1951
GR 19 R 2
(Dossier 1) Comptes rendus des réunions des chefs de section du secrétariat général (janvier 1946-juin
1947) ; (d.2) comptes rendus de réunions, auxquelles le secrétariat général est représenté, comptes rendus
de liaisons auprès d’organismes extérieurs (1946-1947) ; (d.3) comptes rendus de conférences de presse
(1946) ; (d.4) préparation et texte d’un rapport de mission du secrétaire général sur l’organisation de la
défense nationale en Grande-Bretagne (1946).
1946-1947
B. Section administration, puis (1948)
Section d’études administratives
GR 19 R 3
Correspondance expédiée : extraits (1946-1952).
1946-1952
Dossiers classés alphabétiquement
GR 19 R 4
(Dossier 1) Dispositions à prendre en cas d’accidents aériens (1946) ; (d.2) achats de matériels et de
produits à l’étranger (1951) ; (d.3) organigrammes et effectifs de l’administration centrale du ministère de
la défense : étude réalisée pour la commission nationale des économies (1939-1950) ; (d.4) organisation
de services de l’administration centrale du ministère de la défense (1946-1952) ; (d.5) application du
statut de l’Algérie aux militaires nord-africains (1947-1948) ; (d.6) état de siège en Algérie (1948-1949) ;
(d.7) contribution militaire de l’Algérie pour 1948 (1948) ; (d.8) instruction particulière sur les documents
ayant trait aux affectations de mobilisation des personnels d’active de l’armée de l’air (1950-1951) ; (d.9)
création d’un poste d’aide-major général A.F.N. (1952) ; (d.10) rapports d’activité de l’office militaire de
sécurité en Allemagne (1950-1952) ; (d.11) cessation de l’état de guerre entre la France et l’Allemagne
(1949-1951) ; (d.12) rapports de l’office militaire de sécurité en Allemagne sur l’industrie de l’essence
synthétique en Allemagne occidentale (1951) ; (d.13) coupures de presse sur le réarmement allemand
(1950) ; (d.14) mesures financières en faveur des anciens combattants (1947-1951) ; (d.15) application
aux militaires de la loi d’amnistie 47-1504 du 16 août 1947 (1947-1949) ; (d.16) appui aérien (19511952) ; (d.17) statistiques relatives à l’armée de l’air : effectifs et activités (2e semestre 1951).
1939-1952
1. Créé par le décret 46-249 du 18 février 1946, complété par les décrets 48-40 du 7 janvier 1948 et 50-1127 du
15 septembre 1950, le secrétariat général pour l’administration a été supprimé par le décret 52-659 du 7 juin 1952.
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GR 19 R 5
(Dossier 1) Organisation de l’armée de terre, création et stationnement d’unités (1947-1953) ; (d.2)
organisation des aumôneries (1946-1950) ; (d.3) utilisation d’automobiles personnelles pour le service
(1948-1951) ; (d.4) droits payés par les militaires sur leurs automobiles personnelles lors de mutations
(1952) ; (d.5) étude sur l’Autriche (1945) ; (d.6) travail d’avancement des officiers d’active pour 1947
(1946) ; (d.7) avancement en échelon des spécialistes féminins des armées (1948-1949) ; (d.8) conditions
d’avancement de grade à grade des cadres de la marine (1946) ; (d.9) organisation de la base de transit
interarmées du Maroc en temps de paix (1951-1952) ; (d.10) biens des militaires séquestrés en Syrie et au
Liban (1946) ; (d.11) organisation de bureaux d’organisation-méthode (1950) ; (d.12) organisation de
comités d’entreprises (1946) ; (d.13) règlementation des fonctions de commandant d’armes permanent à
bord des navires de commerce (1951) ; (d.14) pouvoirs d’inspection du commandant en chef désigné de
la 1re armée (1952) ; (d.15) règlementation du commerce entre la France et les zones françaises
d’occupation en Autriche et en Allemagne (1947) ; (d.16) règlementation générale du contrôle du
commerce extérieur (1952) ; (d.17) statut des personnels du commissariat aux affaires allemandes et
autrichiennes (1946) ; (d.18) liste et composition des commissions du ministère de la défense (1946) ;
(d.19) organisation des commissions paritaires (1946-1948) ; (d.20) réforme de la comptabilité des
matériels (1945-1951).
1945-1953
GR 19 R 6
(Dossier 1) Extension du compte spécial de l’habillement aux trois armées (1947-1948) ; (d.2) congés de
longue durée pour maladie (1952) ; (d.3) fonctionnement du contrôle de l’administration de la marine
(1951) ; (d.4) réforme du corps des officiers des affaires militaires musulmanes (1947) ; (d.5) défense en
surface du territoire métropolitain (1951-1952) ; (d.6) suppression de la délégation financière de liaison
auprès des armées (1946) ; (d.7) délimitation du rivage de la mer sur certaines plages du département
d’Oran (1951) ; (d.8) recomplétement en officiers de la direction des services spéciaux de l’armée « A »
(1951) ; (d.9) prorogation de dispositions légales du temps de guerre après la cessation légale des
hostilités (1947-1949) ; (d.10) nomination d’un officier à l’école de navigation aérienne de SummersideCanada (1951) ; (d.11) projet de création d’un économat sur le modèle de la N.A.A.F.I. (Navy, Army and
Air Force Institutes) britannique (1939-1948) ; (d.13) préparation des mesures à prendre pour réaliser les
effectifs des trois armées (1951).
1939-1952
GR 19 R 7
(Dossier 1) Engagements (1940-1949) ; (d.2) participation française à l’état-major de SACLANT (1952) ;
(d.3) participation du personnel des unités réservées à des exercices de cadres (1951) ; (d.4) régime fiscal
des établissements industriels dépendant du ministère de la défense nationale (1948-1952) ; (d.5) impôts
sur les bénéfices des professions non commerciales (1948) ; (d.6) fonds de prévoyance de l’aéronautique
commerciale (1948) ; (d.7) modalités de l’assistance aux forces américaines au Maroc (1951) ; (d.8)
formation du personnel non officier non-navigant de l’armée de l’air (1951) ; (d.9) organisation de la
gendarmerie et de la justice militaire, création d’une direction unique (1946-1948) ; (d.10) effectifs et
dotation en matériel de la gendarmerie nationale (1951-1953) ; (d.11) effectifs du génie en métropole
(1952-1953) ; (d.12) infractions relatives à la gestion des biens de l’État (1948-1949) ; (d.13) honneurs
funèbres rendus aux anciens combattants et victimes de guerre (1950-1952).
1940-1953
GR 19 R 8
Aliénations d’immeubles et de matériels, répartitions d’immeubles entre les trois armées (1946-1952).
1946-1952
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GR 19 R 9
(Dossier 1) Installation de fonctionnaires et de services du secrétariat d’État à la guerre dans les
immeubles départementaux (1949) ; (d.2) incorporation du contingent (1946-1952) ; (d.3) dispositions
législatives et réglementaires applicables en Indochine (1951-1952) ; (d.4) création de l’état-major
particulier de l’inspection générale des forces armées, confiée au général Juin (1951) ; (d.5) instruction
des appelés et des engagés (1946) ; (d.6) organisation de l’instruction des sous-officiers de réserve du
service de santé (1950) ; (d.7) situation des anciens légionnaires démobilisés (1948-1950) ; (d.8) accord
militaire franco-libyen (1951) ; (d.9) relèvement des limites d’âge des officiers et sous-officiers (19481952) ; (d.10) limites d’âge des maîtres ouvriers des troupes coloniales (1948).
1946-1952
GR 19 R 10
(Dossier 1) Hiérarchie des grades des marins originaires de l’Algérie, de la Tunisie, du Sénégal et de
l’Indochine (1951) ; (d.2) statut des mineurs en argile et en ocre (1948) ; (d.3) organisation du ministère
de l’intérieur (1949) ; (d.4) missions de sécurité confiées à un officier de l’état-major de certaines grandes
unités (1952) ; (d.5) préparation des missions spéciales de l’armement aux Etats-Unis s’intéressant à la
productivité (1952) ; (d.6) mobilisation économique en Afrique du Nord, préparation de la mobilisation
en Algérie (1949, 1952) ; (d.7) mobilisation industrielle (1950) ; (d.8) notation du personnel (1951-1953)
; (d.9) affectation des objecteurs de conscience (1951) ; (d.10) nominations au comité consultatif de
l’office national d’études et de recherches aéronautiques (O.N.E.R.A.) (1951) ; (d.11) conditions de
recrutement des officiers du régiment de sapeurs-pompiers de Paris (1951-1952) ; (d.12) situation des
officiers dégagés des cadres (1946-1951) ; (d.13) statut des officiers généraux (1946-1948) ; (d.14)
administration des officiers de réserve de l’armée de terre (1948) ; (d.15) organisation administrative des
corps de troupe (1948).
1946-1953
GR 19 R 11
Organisation de la défense nationale (1946-1951).
1946-1951
GR 19 R 12
(Dossier 1) Gestion du parc automobile du ministère de la défense (1945-1952) ; (d.2) permissions (19461948) ; (d.3) recrutement de personnels ouvriers et de maîtrise dans les établissements industriels de la
défense (1948) ; (d.4) plan de réarmement français (1950) ; (d.5) points sensibles de la métropole et de la
zone française d’occupation en Allemagne (1952) ; (d.6) pollution de l’eau de mer (1950) ; (d.7) emploi
des prisonniers de guerre de l’Axe (1945-1947) ; (d.8) répression pénale des infractions à la protection du
« secret » (1949-1952) ; (d.9) effectifs des quartiers généraux Centre Europe et S.H.A.P.E. (1951-1952) ;
(d.10) effectifs des quartiers généraux de divisions d’infanterie en métropole (1951-1954) ; (d.11) étude
pour une installation éventuelle en France du quartier général U.S.A.F.E. de Wiesbaden (1952) ; (d.12)
synthèse des rapports sur le moral de l’armée de terre (1948).
1945-1954
GR 19 R 13
(Dossier 1) Recensement des agents des services publics, notamment des militaires (1946-1954) ; (d.2)
reclassement dans la fonction publique des sous-officiers et soldats dégagés des cadres (1949-1952) ;
(d.3) reclassement des invalides (1949-1952) ; (d.4) recrutement des forces armées (1947-1948) ; (d.5)
projet de création de régions administratives (1947-1949) ; (d.6) premier modificatif au répertoire des
pièces périodiques (1951) ; (d.7) affectation des réserves générales du secteur Sud (1952) ; (d.8) statut des
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résistants (1946-1952) ; (d.9) facilités accordées aux Américains dans la poudrerie de Saint-Médard-enJalles, Gironde (1950).
1946-1954
GR 19 R 14
(Dossier 1) Sécurité sociale des personnels militaires (1947-1952) ; (d.2) offres de services bénévoles
(1950) ; (d.3) transfert des services des reproducteurs de la remonte militaire en Tunisie et au Maroc aux
gouvernements des protectorats (1946) ; (d.4) effectifs et dotation en matériel du service de santé (19511953) ; (d.5) projets de fusion des services d’intendance et de santé des trois armées et des services
d’intendance des troupes métropolitaines et coloniales (1946-1948) ; (d.6) effectifs et dotation en matériel
du service du matériel (1951-1955) ; (d.7) fonctionnement financier des services industriels de la défense
nationale (1948-1950) ; (d.8) études sur le service national (1948-1952) ; (d.9) service outre-mer des
militaires de carrière des troupes métropolitaines (1949-1950) ; (d.10) effectifs du service vétérinaire
(1951) ; (d.11) inventaire des participations de l’État dans des sociétés d’économie mixte (1949).
1946-1955
GR 19 R 15
Soldes et classement indiciaire de différentes catégories de personnels civils et militaires (1946-1951).
1946-1951
GR 19 R 16
Revalorisation des traitements des fonctionnaires : cas des soldes militaires (1946-1947).
1946-1947
GR 19 R 17
(Dossier 1) Instruction interministérielle sur l’organisation par les préfets de secours en cas de sinistre
(1951) ; (d.2) statut des sous-officiers de carrière (1947-1948) ; (d.3) statut des cadres et agents civils des
établissements du ministère de l’air (1944-1945) ; (d.4) statut des différents corps de l’armée de l’air
(1946) ; (d.5) statut des forces armées des pays signataires du pacte de l’Atlantique Nord (1944-1952) ;
(d.6) statut des maîtres bottiers et maîtres tailleurs de l’armée de terre (1950) ; (d.7) statut des personnels
civils (1938-1951).
1938-1952
GR 19 R 18
Statut des personnels militaires féminins (1946-1953).
1946-1953
GR 19 R 19
(Dossier 1) Surveillance des frontières (1952) ; (d.2) système normalisé pour désigner les jours et heures
relatifs à une opération déterminée (1952) ; (d.3) règlementation du tabac de troupe (1948-1953) ; (d.4)
expédition du navire polaire « Commandant Charcot » en Terre Adélie (1950-1952) ; (d.5) effectifs et
dotation en matériel du train (1951-1954) ; (d.6) instruction interarmées sur l’emploi des degrés
d’urgence pour la transmission des messages (1951) ; (d.7) organisation des transports maritimes en
temps de guerre (1951-1952) ; (d.8) utilisation par l’armée des entreprises civiles de transports routiers
(1949-1950) ; (d.9) exécution de travaux exceptionnels par le service des ponts et chaussées (1952) ;
(d.10) tableaux de stationnement des troupes du Maroc (1951-1952) ; (d.11) aménagement de zones
piégées (1951).
1948-1954
Archives de commissions
GR 19 R 20-22
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Comité militaire des surplus alliés (1947-1952)
20 (Dossier 1) Bilans d’activité (1947-1949) ; (d.2) liste des matériels contenus dans les dépôts de surplus
au 10 mars 1947 ; (d.3) bilan financier au 1er décembre 1947 ; (d.4) répartition des crédits pour achats à la
société nationale de vente des surplus (1947-1949) ; (d.5) état des matériels de guerre acquis gratuitement
par l’armée de terre (décembre 1948) ; (d.6) achats de surplus américains à la W.W.A. (1946-1949) ; (d.7)
achats à la société Debureaux de pièces détachées pour matériel américain de génie civil (1950-1951).
21 Achat de surplus en Belgique (1948-1950).
22 (Dossier 1) Achat de surplus provenant des réparations allemandes (1948-1952) ; (d.2) achat de
surplus à destination de l’A.F.N. (1948-1949) ; (d.3) achats de matériels divers à la société nationale de
vente de surplus.
GR 19 R 23
Société nationale de vente de surplus. (Dossier 1) Procès-verbaux et résolutions du conseil
d’administration, avis de la commission d’examen des marchés (16 octobre 1946-14 octobre 1949) ; (d.2)
rapports d’activité du conseil d’administration (1947-1950).
1946-1950
GR 19 R 24-26
Commission mixte des marchés (1948-1953).
24 (Dossier 1) Procès-verbaux et rapports (1948-1953) ; (d.2) procès-verbaux de la sous commission des
marchés industriels (1950-1952) ; (d.3) procès-verbaux du comité de rédaction de la sous commission des
marchés industriels (1952).
25 (Dossier 1) Procès-verbaux et rapports de la sous commission du financement des marchés industriels,
études sur le financement des marchés (1949-1952) ; (d.2) bulletins mensuels d’information du service
central des marchés n° 20 et 21 (février-mars 1949) ; (d.3) comptes rendus d’activité de la commission
mixte des marchés (1949-1950) ; (d.4) état des questions traitées par la commission mixte des marchés
(1948) ; (d.5) création et organisation des commissions consultatives des marchés et de la commission
mixte des marchés du ministère de la défense (1948-1950) ; (d.6) textes législatifs et règlementaires sur
les passations de marchés, études sur la révision de la règlementation (1945-1952).
26 (Dossier 1) Rédaction du cahier des clauses administratives applicables aux marchés de fabrication de
la défense (1932-1951) ; (d.2) étude sur les pénalités en cas de sursis de livraison (1949) ; (d.3)
préparation d’une instruction sur les marchés d’études et de prototypes (1949-1951) ; (d.4) réformes des
instructions sur les inventions réalisées par des fonctionnaires (1949-1950) ; (d.5) liste des contrôleurs
d’État (1949).
GR 19 R 27
Commission d’étude des marchés. (Dossier 1) Procès verbaux (1949-1951) ; (d.2) études sur la
règlementation des marchés d’études et des marchés administratifs (1949-1950) ; (d.3) études sur les
pénalités à appliquer en cas de retard dans les marchés (1949-1950) ; (d.4) études sur la règlementation du
financement (1949-1950) ; (d.5) études sur les clauses de révision des prix (1948-1953) ; (d.6) études sur
la rationalisation des marchés (1949-1952).
1948-1953
GR 19 R 28
(Dossier 1) Documents adressés au comité d’action scientifique de la défense nationale (1948) ; (d.2)
procès-verbal du comité d’aménagement de la région parisienne (1952) ; (d.3) procès-verbaux et rapports
de la commission interministérielle chargée de l’unification et de la simplification de la comptabilité des
matériels militaires (1949-1951) ; (d.4) procès-verbaux, ordres du jour et notes de la commission
supérieure des sites souterrains (1950-1952) ; (d.5) procès-verbal de réunion du haut-commissariat de la
République française en Allemagne - commandement en chef des
F.F.A. (1951).
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1948-1952
GR 19 R 29
(Dossier 1) Procès-verbaux du conseil supérieur de la fonction publique, documents soumis à ses
délibérations (1947-1950) ; (d.2) attributions et correspondances de la commission centrale de contrôle
des opérations immobilières (1945-1952).
1945-1952
C. Section législative, puis (1948)
Bureau législatif
GR 19 R 30
(Dossier 1) Correspondance expédiée : extraits (1946-1952) ; (d.2) préparation de notes et de
correspondances (1945-1947).
1945-1952
GR 19 R 31
(Dossier 1) Préparation de projets de lois présentés par l’armée de l’air (1946) ; (d.2) préparation de
projets de lois présentés par l’armée de terre (1946-1947).
1946-1947
GR 19 R 32-33
Étude des projets de lois présentés par d’autres ministères contresignés ou non par le ministre des armées
(1946).
1946
GR 19 R 34-41
Préparation de projets de lois (1947-1952).
34 Dossiers clos en 1947 et 1948
35 Dossiers clos en 1948.
36-37 Dossiers clos en 1949.
38-39 Dossiers clos en 1950.
40 Dossiers clos en 1951.
41 Dossiers clos en 1952.
GR 19 R 42-50
Étude de propositions de lois et de résolutions déposées de 1945 à 1947.
42-44 Première Constituante (1945-1946).
45-49 Deuxième Constituante (1946).
50 Assemblée Nationale (1946-1947).
GR 19 R 51-59
Étude de propositions de lois (1948-1952).
51 Dossiers clos en 1948.
52-53 Dossiers clos en 1949.
54-56 Dossiers clos en 1950.
57 Dossiers clos en 1951.
58-59 Dossiers clos en 1952.
GR 19 R 60-61
Étude de propositions de résolutions (1948-1952).
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60 Dossiers clos en 1948 et 1949.
61 Dossiers clos de 1950 à 1952.

GR 19 R 62-63
Préparation des projets de décrets présentés par la guerre (1945-1947).
1945-1947
GR 19 R 64
(Dossier 1) Préparation des projets de décrets présentés par la marine (1945-1947) ; (d.2) préparation des
projets de décrets présentés par l’air (1945-1947).
1945-1947
GR 19 R 65-66
Étude de projets de décrets présentés par d’autres ministères et contresignés ou non par le ministre des
armées (1945-1947).
1945-1947
GR 19 R 67-71
Préparation des projets de décrets (1946-1952).
67 Dossiers clos en 1947 et 1948.
68 Dossiers clos de 1949 à 1951.
69-71 Dossiers clos en 1952.
GR 19 R 72
Préparation de projets d’arrêtés présentés par la guerre (1945-1947).
1945-1947

GR 19 R 73
(Dossier 1) Préparation des projets d’arrêtés présentés par l’air (1946) ; (d.2) études de projets d’arrêtés
interministériels contresignés par le ministre des armées (1946) ; (d.3) préparation de projets d’arrêtés
(1947-1952) ; (d.4) originaux d’arrêtés (janvier 1946-janvier 1947).
1946-1952
GR 19 R 74
(Dossier 1) Préparation de projets d’instructions présentés par l’Air (1946-1947) ; (d.2) étude de projets
d’instructions interministérielles (1947-1950) ; (d.3) étude de projets de circulaires (1946).
1946-1950
GR 19 R 75-76
Préparation des réponses aux questions écrites posées par des membres des Assemblées constituantes
(1945-1946).
75 Première Constituante (1945-1946).
76 Deuxième Constituante (1946).
GR 19 R 77-81
Préparation des réponses aux questions écrites posées par des députés (1946-1952).
77 Questions posées de décembre 1946 à décembre 1947.
78 Question posées en 1948.
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79 Questions posées en 1949.
80 Questions posées en 1950.
81 Questions posées en 1951-1952.

GR 19 R 82
(Dossier 1) Préparation des réponses aux questions écrites posées par des membres du Conseil de la
République (1947-1952) ; (d.2) préparation des réponses aux questions écrites posées par des membres de
l’Assemblée de l’Union française (1949-1952) ; (d.3) préparation des réponses aux questions orales
posées par des députés (1948-1952) ; (d.4) préparation des réponses aux questions orales posées par des
membres du Conseil de la République (1949-1952).
1947-1952
GR 19 R 83
(Dossier 1) Étude des demandes d’interpellations déposées par les députés (1949-1952) ; (d.2) ordres du
jour des conseils des ministres, projets de communications de différents ministres, relevés des lois et
décrets adoptés (avril-novembre 1946).
1946-1952
GR 19 R 84-85
Ordres du jour des conseils des ministres et textes soumis à délibération (septembre 1950-août 1951).
1950-1951
GR 19 R 86
(Dossier1) Liste de lois, décrets et arrêtés, répertoires des projets à l’étude à la section législative puis au
B.L.P. (1919-1952).
Commission de réorganisation de l’administration centrale du ministère de la défense (commission
Toutée). (Dossier 2) Création et composition (1948-1949) ; (d.3) procès-verbaux des séances (1949) ;
(d.4) notes et rapports (1949-1950).
1919-1952
GR 19 R 87
Commission Toutée : préparation de lois, décrets et arrêtés (1945-1950).
1945-1950
Dossiers divers
GR 19 R 88
(Dossier 1) Projets et propositions de lois relatifs aux brevets d’inventions intéressant la défense nationale
(1948-1951) ; (d.2) préparation de la loi fixant la date de cessation légale des hostilités (1945-1946) ;
(d.3) projets de décrets soumis au comité de défense nationale du 31 janvier 1946 ( 1946) ; (d.4)
préparation des séances du « comité de la guillotine » : économies budgétaires et réorganisation des
services (1946-1947) ; (d.5) préparation de la loi sur le dégagement des cadres (1946).
1945-1951
GR 19 R 89
(Dossier 1) Préparation de textes réglementaires sur la gestion des personnels militaires (1945-1946) ;
(d.2) comptes rendus des grands rapports de l’état-major de l’armée (1945-1946) ; (d.3) traités et
conventions avec l’Italie (1862-1946) ; (d.4) organisation du ministère de l’armement (1946) ; (d.5)
organisation de la défense nationale, notamment rapports de Le Troquer sur les projets et propositions de
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loi (1945-1948) ; (d.6) organisation générale des armées (1946-1947) ; (d.7) étude sur les publications
périodiques du ministère de la défense (1947) ; (d.8) texte d’un projet de loi sur le recrutement de l’armée
(s.d.) ; (d.9) préparation de la loi sur le statut des fonctionnaires (1946) ; (d.10) autorisation de ventes de
publications dans les établissements militaires (1936-1950).
1862-1950
D. Section financière
GR 19 R 90-92
Correspondance expédiée (1946-1952).
1946-1952
Préparation du budget
GR 19 R 93
(Dossier 1) Préparation des deux collectifs budgétaires pour 1945 (1946) ; (d.2) reports de crédits de
l’exercice 1945 sur l’exercice 1946 (1946).
1946
GR 19 R 94-95
Préparation du budget 1946 (1946).
1946

GR 19 R 96-99
Préparation du collectif budgétaire 1946 (1946).
96-97 Études préparatoires non retenues (1946).
98-99 Étude définitive, examen par la commission des finances (1946).
1946
GR 19 R 100-109
Préparation du budget 1947 (1946-1947).
100 Études préliminaires (1946).
101-103 Étude générale (1946-1947).
104 Budget extraordinaire : dépenses d’équipement (1946-1947).
105-106 Préparation du budget provisoire pour le premier trimestre 1947 (1946-1947).
107 Préparation du budget du deuxième semestre 1947 : généralités (1947).
108 Préparation du budget du deuxième semestre 1947 : budget du secrétariat d’État à la présidence du
conseil, des services des poudres et des essences (1947).
109 (Dossier 1) Préparation du budget du deuxième semestre 1947 : budget de l’E.M.D.N., de l’institut
des hautes études de défense nationale et de l’inspection générale des troupes d’A.F.N. (1947) ; (d.2)
préparation du collectif budgétaire (1947).
1946-1947
GR 19 R 110-112
Préparation du budget 1949 pour la section commune (1948-1949).
1948-1949
GR 19 R 113
(Dossier 1) Préparation du budget 1950 (1949-1950) ; (d.2) projet de collectif d’ordonnancement sur
l’exercice 1950 (1951).
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1949-1951
GR 19 R 114
Préparation du budget 1951 (1950-1951).
1950-1951

GR 19 R 115
(Dossier 1) Préparation du budget 1952 (1951-1952) ; (d.2) préparation des douzièmes provisoires pour
les deux premiers mois de 1952 (1951-1952).
1951-1952
GR 19 R 116-119
Questions1 posées sur les budgets par les rapporteurs du budget et divers parlementaires (1948-1952).
116 Budget 1948.
117 Budgets 1949 et 1950.
118 Budget 1951.
119 Budget 1952.
1948-1952
Exécution du budget
GR 19 R 120
(Dossier 1) Exécution du budget 1945 : arrêtés de sous-répartition, état des crédits affectés (1945).
1945
GR 19 R 120-125
Exécution du budget 1946
120 (Dossier 2) Situations mensuelles de dépenses, états des crédits et des dépenses (1946) ; (d.3)
situations mensuelles de crédits (1946).
121 État des dépenses (1946).
122 (Dossier 1) Préparation des arrêtés de virements de crédits (1946-1947) ; (d.2) préparation des arrêtés
de transferts de crédits (1946-1947) ; (d.3) insuffisances de crédits (1946-1947).
123 (Dossier 1) Préparation des arrêtés de répartition des crédits (1946) ; (d.2) dépenses en faveur des
prisonniers de guerre de l’Axe (1946) ; (d.3) situations de dépenses de certains chapitres (1946).
124 Engagements de dépenses particulières : dossiers clos en 1946 (1946).
125 Gestion des effectifs (1946).
1946-1947
GR 19 R 126-127
Exécution du budget 1947.
126 (Dossier 1) Généralités (1947) ; (d.2) budgets de l’E.M.D.N., du secrétariat d’État à la présidence du
conseil, des services des poudres et des essences (1947).
127 (Dossier 1) Dépenses en devises (1947) ; (d.2) crédits de répartitions affectés au paiement de diverses
allocations (1947).
1947
Forces françaises en Allemagne

1. Un répertoire des questions de 1948 à 1961 est conservé sous la cote GR 20 R 68 -2.
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GR 19 R 128
(Dossier 1) Négociations relatives à la contribution allemande à la défense et à la révision du statut
d’occupation (1951-1952) ; (d.2) frais d’occupation en Allemagne : contribution des budgets nationaux
des puissances occupantes (1950-1951).
1950-1952

GR 19 R 129
(Dossier 1) Achat de matériels en Allemagne par les troupes d’occupation et dévolution de ces biens
(1950-1952) ; (d.2) remboursement des prélèvements de produits importés par l’Allemagne (1950) ; (d.3)
rapport de mission du service des poudres sur la poudrerie allemande de Düneberg (1946-1947).
1946-1952
GR 19 R 130
(Dossier 1) Préparation et texte du rapport Rivalland sur le plan d’économies des dépenses civiles et
militaires dans les territoires occupés d’Allemagne (1951-1952) ; (d.2) circulaire du commandant en chef
des F.F.A. sur le droit de réquisition (1947).
1947-1952
Dossiers divers
GR 19 R 131
(Dossier 1) Préparation des réponses aux observations des rapports de la cour des comptes (1949-1952) ;
(d.2) rapport sur l’exercice 1949 et le projet de budget 1950 de l’établissement professionnel de
l’aéronautique (1950) ; (d.3) financement des missions militaires françaises en Italie, liquidation du
commandement militaire français en Italie (1946-1947) ; (d.4) règlementation comptable (1946-1948).
1946-1952
E. Section programmes
GR 19 R 132
(Dossier 1) Correspondance expédiée (1948-1952) ; (d.2) crédits en devises pour les achats à l’étranger
(1948-1949) ; (d.3) commerce franco-allemand : règlementation, accords internationaux (1949-1950) ;
(d.4) difficultés apportées au ravitaillement des troupes d’occupation en Allemagne par le rattachement
économique de la Sarre à la France (1947-1948).
1947-1952
GR 19 R 133
Établissement des programmes d’armement : fabrications françaises, achats aux États-Unis (1948-1952).
1948-1952
GR 19 R 134
Répartition des métaux non-ferreux (1946-1951).
1946-1951
GR 19 R 135
(Dossier 1) Répartition des métaux ferreux (1946-1949) ; (d.2) correspondance expédiée par le Comité
des approvisionnements de défense nationale (1947) ; (d.3) correspondance expédiée par le comité
technique et des programmes (1950).
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1946-1950
F. Section méthodes et statistiques
GR 19 R 136
(Dossier 1) Correspondance expédiée : extraits (1946) ; (d.2) réorganisation de l’institut national des
statistiques et des études économiques (I.N.S.E.E.) : coordination des travaux statistiques (1946) ; (d.3)
développement des méthodes mécanographiques (1945-1946) ; (d.4) rapports de missions sur la fonction
publique en Grande-Bretagne, notamment sur le ministère de la guerre (1946) ; (d.5) études sur l’emploi
du microfilm (1946) ; (d.6) note sur les comités d’entreprise (1946) ; (d.7) notes sur les différentes
commissions gérées par la section méthodes et statistiques (1946) ; (d.8) création, composition, procèsverbaux, notes et rapports de la commission des méthodes (1945-1947) ; (d.9) notes et procès-verbaux de
la commission d’étude de la nomenclature des matériels de l’armée de terre (1946-1947) ; (d.10) procèsverbaux et rapports de la commission des économies (1946).
1945-1947

G. Autres sections
GR 19 R 137
Bureau des cessions à l’étranger. (Dossier 1) Correspondance expédiée : extraits (1950-1951) ; (d.2)
comptes rendus de réunions et notes de la commission interministérielle pour l’étude des exportations de
matériels de guerre (1949-1950) ; (d.3) importations et exportations de matériels militaires et
d’armements : tableaux récapitulatifs et correspondances (1949-1951).
Service de coordination de la règlementation des personnels civils. (Dossier 4) Correspondance expédiée
(1951-1952) ; (d.5) propositions de lois entrant dans ses attributions (1946-1949).
(Dossier 6) Correspondance expédiée par la section économique et des relations avec les alliés (1946) ;
(d.7) correspondance expédiée par la section d’études générales (1948) ; (d.8) correspondance expédiée
par le bureau d’études immobilières (1948) ; (d.9) correspondance expédiée par la section des services
rattachés (1951).
1946-1952

PÉRIODE 1961-1972
Fonds Marceau Long1
GR 19 R 138-139
Correspondance expédiée (1962-1972).
1962-1972
Organisation de la défense nationale
GR 19 R 140
(Dossier 1) Organisation du secrétariat général pour l’administration du ministère des armées (19611967) ; (d.2) organisation des services dépendant du secrétariat général : direction des services financiers,
1. Le secrétariat général pour l’administration a été recréé par le décret 61.309 du 5 avril 1961. Le premier
titulaire, Bernard Tricot, maître des requêtes, n’est nommé que le 3 septembre 1962.À Bernard Tricot, secrétaire
général de 1962 à 1967, succède Marceau Long, maître des requêtes, secrétaire général du ministère des armées de
1967 à 1973 : ce fonds comprend de nombreux dossiers laissés par son prédécesseur.
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direction des affaires administratives, juridiques et contentieuses, direction des personnels civils (19621969), (d.3) service de l’action sociale des armées (1961-1969).
(Dossier 4) Organisation générale de la défense nationale (1959-1963) ; (d.5) rôle du parlement en
matière de défense (1963-1967) ; (d.6) organisation des organismes dépendant du président de la
République et du premier ministre, notamment des comités de défense, de l’état-major général de défense
nationale puis du secrétariat général de la défense nationale (1959-1968).
1959-1969

GR 19 R 141
(Dossier 1) Organisation de l’administration centrale du ministère des armées (1961-1969) ; (d.2)
organisation du contrôle général des armées (1963-1969) ; (d.3) organisation de la délégation
ministérielle pour l’armement (1962-1969) ; (d.4) nominations et avancement de personnels du service de
documentation extérieure et du contre espionnage (1966-1968).
1961-1969
GR 19 R 142
(Dossier 1) Organisation des forces armées (1961-1968) ; (d.2) organisation territoriale des forces armées
: régions militaires, maritimes et aériennes (1962-1968) ; (d.3) organisation des missions à l’extérieur des
personnels d’administration centrale (1965-1967) ; (d.4) organisation de la coopération et de l’assistance
militaire technique aux États en voie de développement (1963-1965).
1961-1968
Réformes administratives et économies
GR 19 R 143-147
Commission d’étude des structures du ministère d’Etat chargé de la défense nationale : commission
Tricot1.
143 (Dossier 1) Comptes rendus des réunions de la commission (1969-1971) ; (d.2) comptes rendus des
réunions dites « des majors généraux » (1970) ; (d.3) projets et texte du rapport final, correspondances sur
l’avancement des travaux de la commission (1970-1971).
144 (Dossier 1) Comptes rendus et notes du groupe de travail « problèmes administratifs », notamment
sur l’élaboration des textes législatifs et règlementaires (1964-1970) ; (d.2) comptes rendus des réunions
du groupe de travail « procédures d’achat de matériels d’informatique » (1970) ; (d.3) comptes rendus et
notes du groupe de travail « procédures de lancement des programmes et des marchés » (1970) ; (d.4)
comptes rendus des réunions et notes du groupe de travail « procédures financières » (1970) ; (d.5)
comptes rendus des réunions et notes du groupe de travail « personnels civils » (1970) ; (d.6) comptes
rendus des réunions et notes du groupe de travail « personnels militaires » (1970) ; (d.7) préparation
d’une instruction sur la protection des personnels militaires (1970)
145 Préparation et étude des conclusions des groupes de travail « problèmes administratifs »,
« procédures d’achats de matériels d’informatique », « procédures de lancement des programmes et des
marchés », « procédures financières », « personnels civils », « personnels militaires », consacrés aux
procédures et moyens d’agir (1970-1971).

1. À compléter par GR 20 R 188-189 : archives de D. Lemandowski, directeur des services financiers et
membre de la commission.
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146 (Dossier 1) Comptes rendus des réunions du groupe « schéma d’avenir » (1970-1971) ; (d.2)
documents remis au groupe « schéma d’avenir » (1970) ; (d.3) comptes rendus des réunions et notes du
groupe de travail « schéma d’avenir » n° 1 (1970-1971).
147 (Dossier 1) Comptes rendus des réunions et notes du groupe de travail « schéma d’avenir » n° 2
(1970-1971) ; (d.2) comptes rendus des réunions, notes et rapport du groupe de travail « schéma
d’avenir » n° 3 (1970) ; (d.3) comptes rendus des réunions et notes du groupe de travail « schéma
d’avenir » n° 3 bis (1970-1971).
1964-1971

GR 19 R 148
(Dossier 1) Réforme des administrations centrales et des corps d’attachés d’administration et
d’administrateurs civils (1963) ; (d.2) harmonisation des règlementations « terre » et « outre-mer » (19641966) ; (d.3) création du comité de sécurité et de protection de l’infrastructure militaire (C.O.S.P.I.M.),
réglementation sur la sécurité et la protection des installations militaires (1965-1968) ;
(d.4) suppression du service biologique et vétérinaire des armées (1962-1967).
1962-1968
GR 19 R 149
(Dossier 1) Fonctionnement du service de santé (1965-1968) ; (d.2) réforme de la délégation ministérielle
pour l’armement : statut des établissements d’armement et des corps d’ingénieurs (1958-1966).
1958-1968
GR 19 R 150
Réforme du service des poudres : transformation en société d’économie mixte (1936-1970).
1936-1970
GR 19 R 151
(Dossier 1) Fusion des services de pensions des armées et transfert à La Rochelle (1962-1969) ; (d.2)
transfert du siège social de la Société de gestion immobilière des armées (S.O.G.I.M.A.) à Dijon (19651967) ; (d.3) statuts de la S.O.G.I.M.A. (1961-1966) ; (d.4) statuts, effectifs et salaires des personnels de
la S.O.G.I.M.A. (1964-1966) ; (d.5) réforme des écoles militaires (1963-1969).
1961-1969
GR 19 R 152
(Dossier 1) Déconcentration de certaines tâches administratives, notamment création de délégués
régionaux pour l’administration, gestion des personnels civils (1963-1966) ; (d.2) relations des
administrations des circonscriptions d’action régionale avec les généraux commandants de régions
militaires et aériennes et les préfets maritimes (1963-1966) ; (d.3) économies : préparation et application
de l’instruction du 15 juillet 1963, réduction d’effectifs et abandon des tâches secondaires (1963-1964) ;
(d.4) transfert de la charge financière des personnels militaires détachés aux administrations de
détachement (1963-1964).
1963-1966
GR 19 R 153
(Dossier 1) Économies : réorganisation des services et réorganisation territoriale en application de la
décision ministérielle du 8 octobre 1963 (1963-1965) ; (d.2) études des coûts - efficacité (1963-1969) ;
(d.3) révision permanente des services votés (1966) ; (d.4) répartition des effectifs des personnels civils et
militaires (1965-1967).
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1963-1969
GR 19 R 154
(Dossier 1) Réduction des effectifs des personnels civils et militaires (1969-1971) ; (d.2) effectifs de
l’administration centrale (1964-1971) ; (d.3) effectifs du service des pensions des armées (1964-1967).
1964-1971
Organisation et méthodes, informatisation
GR 19 R 155
(Dossier 1) Organisation des bureaux Organisation et méthodes, diffusion de l’information et réforme du
travail administratif (1962-1968) ; (d.2) ateliers d’impression des armées, impression par les armées de
documents administratifs (1963-1969) ; (d.3 et 4) organisation des archives du ministère des armées
(1936-1969).
1936-1969
GR 19 R 156
(Dossier 1) Procès-verbaux du comité de modernisation des moyens et méthodes de gestion (1962-1964)1
; (d.2) création et composition du comité de modernisation des moyens et méthodes de gestion (19491962) ; (d.3) procès-verbaux et notes du comité central de modernisation administrative (C.C.M.A.)
(1964-1968) ; (d.4) procès-verbaux et notes des groupes de travail du C.C.M.A. (1967-1969) ; (d.5)
création et organisation du C.C.M.A. et de la section centrale d’organisation, méthode et automatisation
administrative (S.C.O.M.A.A.) (1964-1968).
(Dossier 6) Notes et fiches de la commission de l’informatique (1968-1969) ; (d.7) organisation du centre
de traitement informatique du secrétariat général (1968-1969).
1949-1969
GR 19 R 157
(Dossier 1) Développement des techniques et des matériels mécanographiques et électroniques (19611968) ; (d.2) correspondances avec des sociétés industrielles électroniques (1962-1967) ; (d.3)
développement de l’industrie électronique (1964-1967).
1961-1968
Personnels militaires
GR 19 R 158
(Dossier 1) Correspondances reçues concernant les personnels militaires (1969-1971) ; (d.2) situations
d’effectifs des forces armées (1961-1967) ; (d.3) préparation d’un projet de loi sur la condition militaire
(1965-1968).
1961-1971
GR 19 R 159
(Dossier 1) Projet de règlement de discipline générale des armées (1965-1967) ; (d.2) recrutement des
forces armées : service national et engagements (1962-1967) ; (d.3) conditions de propositions pour
l’ordre national du mérite (1967) ; (d.4) personnels militaires affectés à l’administration centrale (19621964) ; (d.5) rémunération des personnels militaires : soldes et indemnités (1965-1967) ; (d.6) conditions
et octroi de bonifications (1960-1963) ; (d.7) frais de déménagements, de déplacements et de
représentation pour les personnels militaires (1960-1969).
1960-1969
1. Créé par arrêté du 21 novembre 1962, remplacé (par arrêté du 16 avril 1964) par le comité central de
modernisation administrative.
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GR 19 R 160
(Dossier 1) Préparation d’un projet de loi sur le statut des officiers de carrière (1965) ; (d.2 et 3) réforme
des corps d’officiers (1967-1968).
1965-1968
GR 19 R 161
(Dossier 1) Amélioration de la condition des officiers : pyramidage des grades, déroulement des carrières
(1968) ; (d.2) réduction des effectifs des officiers : reclassement dans la fonction publique (1963-1967) ;
(d.3) reclassement d’officiers dans les services de l’Éducation nationale (1963-1967).
1963-1968

GR 19 R 162
Réforme des corps d’officiers et de sous-officiers du service de santé (1963-1969).
1963-1969
GR 19 R 163
(Dossier 1) Réforme des corps d’ingénieurs de l’armement et d’ingénieurs des études et techniques de
l’armement (1965-1968) ; (d.2) revalorisation de la situation des ingénieurs militaires de travaux (19621969) ; (d.3) statut des magistrats militaires (1963-1965).
1962-1969
GR 19 R 164 (dossier 1)
(Dossier 1) Statuts et effectifs des aumôniers militaires (1962-1969) ; (.2) réforme du statut des
personnels militaires féminins des trois armées (1951-1968) ; (d.3) indices de soldes des sous-officiers et
officiers mariniers (1965).
1951-1969
GR 19 R 165-166
Commission chargée d’étudier l’évolution de la situation des sous-officiers (1963-1967).
165 Ordres du jour, procès-verbaux et dossiers préparatoires de ses réunions (1966-1967).
166 (Dossier 1) Création de la commission (1966) ; (d.2) mesures de revalorisation en faveur des sousofficiers (1963-1967) ; (d.3) préparation et texte du rapport final (1967).
1963-1967
Personnels civils
GR 19 R 167
(Dossier 1) Correspondances reçues concernant le statut et les salaires des personnels civils (1969-1970) ;
(d.2) évolution des effectifs des personnels civils (1952-1968) ; (d.3) conditions d’emploi et de salaire des
personnels civils à l’étranger (1960-1969).
1952-1970
GR 19 R 168
Relations avec les syndicats des personnels civils de la défense (1958-1968).
1958-1968
GR 19 R 169
(Dossier 1) Statut et salaires des corps de personnels civils (1948-1967) ; (d.2) statut, salaires,
recrutement et avancement des personnels civils de l’administration centrale (1962-1968) ; (d.3) statut des
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corps de personnels civils des services extérieurs (1963-1969) ; (d.4) statut, recrutement et avancement
des administrateurs civils (1961-1968).
1948-1969
GR 19 R 170
(Dossier 1) Statut, recrutement et avancement des attachés d’administration (1962-1969) ; (d.2) statut,
recrutement et avancement des personnels de catégories C et D (1963-1969) ; (d.3) statut des techniciens
d’études et de fabrications (1953-1968) ; (d.4) statut des techniciens à statut ouvrier (1962-1967) ; (d.5)
statut et conditions de travail des ouvriers des établissements de la défense nationale (1962-1967) ; (d.6)
procès-verbaux et notes des commissions paritaires ouvrières (1963-1967).
1953-1969
GR 19 R 171
Salaires des ouvriers des établissements de la défense nationale (1951-1968).
1951-1968
Questions sociales
GR 19 R 172
(Dossier 1) Correspondances reçues et préparation des réponses concernant des problèmes sociaux (19691971) ; (d.2) activité de l’action sociale des armées (A.S.A.) (1962-1969).
1962-1971
GR 19 R 173
(Dossier 1) Statut et conditions de travail des personnels de l’A.S.A., principalement des assistantes
sociales (1963-1968) ; (d.2) prévisions du financement de l’A.S.A. dans le 2e plan à long terme (1964) ;
(d.3) préparation du budget de l’A.S.A. pour 1964 (1963) ; (d.4) correspondances et rapports de la Cour
des comptes (1963-1968).
1963-1968
GR 19 R 174
Prévision et répartition des crédits de promotion sociale (1962-1968).
1962-1968
GR 19 R 175
(Dossier 1) Formation professionnelle et promotion sociale des personnels militaires, principalement des
appelés et des engagés (1962-1968) ; (d.2) instruction générale obligatoire pour les appelés (1967) ; (d.3)
rôle des officiers-conseils dans la formation professionnelle dans les armées (1962-1968) ; (d.4)
promotion sociale en faveur des personnels civils (1962-1967).
1962-1968
GR 19 R 176
(Dossier 1) Activité des centres militaires de formation professionnelle (1962-1968) ; (d.2) organisation
du centre interarmées de formation d’animateurs (C.I.F.A.) d’Angoulême, organisation des stages (19641968) ; (d.3) préparation des réunions du conseil de perfectionnement du C.I.F.A. (1967-1968) ; (d.4)
centres socio-culturels des grands ensembles immobiliers (1962-1968).
1962-1968
GR 19 R 177
(Dossier 1) Règlementation de la sécurité sociale militaire, des cotisations et des prestations (1949-1968)
; (d.2) ordres du jour, procès-verbaux et documents préparatoires des réunions du Comité interministériel
465

de coordination en matière de sécurité sociale (1967-1969) ; (d.3) organisation de la caisse nationale
militaire de sécurité sociale (C.N.M.S.S.), installation à Toulon (1962-1968) ; (d.4) statut et nomination
des personnels et des directeurs de la C.N.M.S.S. (1965-1968) ; (d.5) ordres du jour, procès-verbaux et
documents préparatoires des réunions du conseil d’administration de la C.N.M.S.S. (1967-1969) ; (d.6)
statistiques sur l’activité de la C.N.M.S.S. (1958-1969).
1949-1969
GR 19 R 178
(Dossier 1) Préparation et exécution des budgets de la C.N.M.S.S. pour les exercices 1966 à 1969 (19661969) ; (d.2) prévention et soin des accidents du travail (1947-1968) ; (d.3) relations avec des
associations, principalement l’association pour le développement des oeuvres d’entraide dans l’armée
(A.D.O.) et l’association générale d’entraide des forces armées (A.G.E.F.A.) (1959-1968).
1947-1969
GR 19 R 179
Préparation et comptes rendus des réunions du conseil de gestion de l’institution de gestion sociale des
armées (I.GE.S.A.) : préparation et exécution des dépenses, bilans financiers (1966-1969).
1966-1969
GR 19 R 180
(Dossier 1) Relations avec les mutuelles de sécurité sociale (1963-1968) ; (d.2) gestion du fonds de
prévoyance militaire et du fonds social militaire (1959-1967) ; (d.3) correspondances avec la caisse
nationale de prévoyance de la fonction publique : Préfon (1968) ; (d.4) correspondances avec le Crédit
des fonctionnaires (1968).
1959-1968
GR 19 R 181
(Dossier 1) Règlementation du paiement des pensions, correspondances sur leur liquidation (1964-1969) ;
(d.2) octroi aux mess de primes et de subventions pour les repas pris par des personnels militaires (19641967) ; (d.3) statut et financement de l’économat de l’armée (1959-1969) ; (d.4) statut et salaires des
personnels de l’économat de l’armée (1967-1968) ; (d.5) aide aux militaires européens et musulmans
rapatriés d’Algérie (1962-1964) ; (d.6) établissements gérés par l’A.S.A. : foyers militaires, maisons de
retraite et de convalescence (1960-1969) ; (d.7) enseignement français en Allemagne (1964-1967).
1959-1969
GR 19 R 182
Logement des personnels civils et militaires de la défense : construction et location de logements par la
S.O.G.I.M.A. (1960-1968).
1960-1968
Questions économiques et financières, planification
GR 19 R 183
(Dossiers 1 et 2) Préparation et exécution du Ve plan, du 2e plan à long terme et des lois de programmes
pour les armées (1960-1968) ; (d.3) préparation et exécution du 2e P.L.T. pour la gendarmerie (19631967) ; (d.4) création du comité consultatif de prospective et du centre de prospective et d’évaluations
(1964-1966) ; (d.5) évolution du plan de constructions de casernements (1962).
1960-1968
GR 19 R 184
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(Dossier 1) Études sur les hausses des prix (1963-1966) ; (d.2) indices trimestriels des salaires et des prix
(1964-1967) ; (d.3) influence de la politique économique du gouvernement sur les armées (1958-1967) ;
(d.4) influence des marchés d’armement sur l’économie française, correspondances avec le comité des
prix de revient des fabrications d’armement (1962-1967) ; (d.5) statut des entreprises publiques (1948) ;
(d.6) contrôle et utilisation des oléoducs de l’O.T.A.N. en France (1961-1963). (Dossier 7)
Règlementation comptable (1963-1968).
1948-1968
GR 19 R 185
(Dossier 1) Structures du budget des armées (1963-1967) ; (d.2) situations de crédits (1960-1963) ; (d.3)
crédits destinés au fonctionnement de l’administration centrale (1962-1967) ; (d.4) études sur diverses
catégories de dépenses (1963-1967) ; (d.5) études sur les crédits affectés à la trésorerie aux armées (19611968) ; (d.6) correspondances avec la Cour des comptes (1967) ; (d.7) remboursements dus à la S.N.C.F.
au titre des réductions de tarifs consenties aux personnels militaires (1965-1968) ; (d.8) transport des
personnels militaires par voie aérienne (1967). (Dossier 9) Études sur la fiscalité française (1967-1969) ;
(d.10) fiscalité et charges budgétaires des armées (1966-1968) ; (d.11) fiscalité des exportations (19621967) ; (d.12) statut fiscal et douanier des forces françaises en Algérie (1962-1967) ; (d.13) statut fiscal
des militaires français stationnés à Madagascar et en Afrique Noire (1962-1968).
1960-1969
Domaine militaire
GR 19 R 186
(Dossier 1) Attributions de différents services de l’administration centrale en matière domaniale (19601968) ; (d.2) définition de la politique du gouvernement en matière domaniale (1965-1969) ; (d.3)
organisation et correspondances du comité des travaux publics et du bâtiment (1967-1968) ; (d.4)
réglementation de la cession des biens immobiliers (1964-1967) ; (d.5) études et tableaux sur l’évolution
du domaine militaire (1965-1969).
1960-1969
GR 19 R 187
Affectations d’immeubles à des administrations, acquisitions, entretien et cessions d’immeubles en région
parisienne (1963-1968).
1963-1968
GR 19 R 188
(Dossier 1) Implantation de différents services de l’administration centrale du ministère des armées
(1964-1967) ; (d.2) réorganisation de l’implantation des services de l’administration centrale du ministère
des armées en région parisienne (1963-1967) ; (d.3) projets de regroupement de l’administration centrale
du ministère des armées en un seul site (1963-1967).
1963-1967
GR 19 R 189
(Dossier 1) Transfert de l’École polytechnique à Palaiseau (1964-1968) ; (d.2 et 3) acquisitions, cessions
et travaux d’entretien d’immeubles du domaine militaire en province (1964-1968).
1964-1968
GR 19 R 190
(Dossier 1) Dévolution des immeubles des bases alliées en France (1966-1967) ; (d.2) location par les
armées de logements appartenant à la Société immobilière et foncière Atlantique et antérieurement loués
par l’armée américaine (1967-1968).
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(Dossier 3) Réglementation de la comptabilité des matériels (1965-1967) ; (d.4) aliénations de matériels,
principalement de navires (1963-1969) ; (d.5) entretien des matériels (1962-1967).
1962-1969
GR 19 R 191
(Dossier 1) Entretien du parc automobile de l’administration centrale (1962-1969) ; (d.2) entretien des
parcs automobiles extérieurs, travaux de la commission des parcs automobiles extérieurs (1963-1968).
1962-1969
Marchés
GR 19 R 192
(Dossier 1) Réglementation des marchés de l’État (1962-1968) ; (d.2) marchés d’armement (1963-1968) ;
(d.3) marchés de matériel électronique et mécanographique (1962-1968) ; (d.4) marchés de constructions
immobilières (1964-1967) ; (d.5) marchés de fournitures de matériels (1967-1968) ; (d.6) études sur les
marchés d’études et le développement de la recherche (1961-1966) ; (d.7) prix des fuels vendus aux
armées (1960-1962).
Commissions des marchés. (Dossier 8) Procès-verbaux de la commission d’étude des marchés (19671968) ; (d.9) ordres du jour et documents préparatoires des réunions des présidents et vice présidents des
commissions consultatives des marchés (1963-1969) ; (d.10) organisation des commissions des marchés
(1963-1967) ; (d.11) nomination des membres des commissions des marchés (1962-1968) ; (d.12) études
sur les marchés et rapports de missions (1963-1968) ; (d.13) études sur le rôle des marchés publics dans la
définition d’une politique économique (1967-1968).
1960-1969
Divers
GR 19 R 193
(Dossier 1) Brevets d’invention (1963-1968).
(Dossier 2) Affaires contentieuses (1966-1968) ; (d.3) indemnités pour les dommages corporels et
matériels subis en Algérie (1962).
1962-1968
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GR 20 R
Direction des services financiers et des programmes puis, à partir d’avril 1961,
direction des services financiers
I. BUREAU DE LA PRÉPARATION DU BUDGET
Préparation des plans à long terme
GR 20 R 1
Étude prospective sur l’évolution des forces armées jusqu’en 1970, notamment programmes balistiques et
atomiques (1960).
1960
GR 20 R 2
Préparation du plan à long terme pour les années 1960 à 1964 (1957-1961).
1957-1961
GR 20 R 3
Préparation du deuxième plan à long terme pour les années 1965 à 1970 (1960-1970).
1960-1970
GR 20 R 4
Évolution et révision du deuxième plan à long terme (1964-1970).
1964-1970
GR 20 R 5
Révision du deuxième plan à long terme et préparation du troisième plan à long terme pour les années
1971 à 1975 (1966-1967).
1966-1967
Préparation des budgets
GR 20 R 6
(Dossiers 1 à 3) Préparation des budgets 1953 à 1955 (1952-1955) ; (d.4) préparation du budget 1956 :
généralités et problème des effectifs (1955-1956).
1952-1956
GR 20 R 7
Préparation des collectifs budgétaires pour 1956, concernant notamment l’Afrique du Nord (1956).
1956
GR 20 R 8
Préparation du budget 1957 (1956-1957).
1956-1957

GR 20 R 9
Préparation des collectifs budgétaires pour 1957, principalement pour l’Afrique du Nord (1957).
1957
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GR 20 R 10
Préparation du budget 1958 (1957-1958).
1957-1958
GR 20 R 11
Préparation des collectifs budgétaires pour 1958 (1957-1958).
1957-1958
GR 20 R 12-14
Préparation du budget 1959 (1958-1959).
12-13 Préparation de l’ensemble du budget, négociations avec le ministère des finances (1958-1959).
14 (Dossier 1) Tableau d’évolution des crédits et autorisations de programmes (1958-1959) ; (d.2)
établissement des catalogues et des autorisations de programmes pour l’armée de Terre (1958-1959) ; (d.3
et 4) préparation des budgets de l’armée de l’air et de la marine (1958-1959).
1958-1959
GR 20 R 15
Préparation du budget 1960 (1959-1960).
1959-1960
GR 20 R 16-19
Préparation du budget 1960 (1959-1960).
16-17 Préparation de l’ensemble du budget, correspondances avec le ministère des finances et avec l’étatmajor de l’armée de terre (1959-1960).
18 (Dossier 1) Préparation des titres 3 et 5 du budget (1959-1960) ; (d.2) examen du projet de budget par
le comité technique des programmes des forces armées (C.T.P.F.A.) (1959-1960).
19 Examen du projet de budget par le parlement (1959-1960).
1959-1960
GR 20 R 20
Préparation et examen par le parlement du premier collectif budgétaire (1960).
1960
GR 20 R 21
Préparation du second collectif budgétaire (1960).
1960
GR 20 R 22-24
Préparation du budget 1961 (1960-1961).
22 Correspondances avec le ministère des finances et le premier ministre, arbitrages de celui-ci (19601961).
23 Examen et vote par le Parlement (1960-1961).
24 Correspondances avec la délégation ministérielle pour l’armement (D.M.A.) et l’état-major de l’armée
de terre, établissement du « Vert » (1960-1961).
1960-1961
GR 20 R 25-26
Préparation du premier collectif budgétaire (1961).
25 Généralités (1961).
26 (Dossier 1) Audition du ministre par les commissions des finances du Sénat et de l’Assemblée
nationale (1961) ; (d.2) examen par le Parlement (1961).
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1961
GR 20 R 27
Préparation du second collectif budgétaire (1961).
1961
GR 20 R 28-30
Préparation du budget 1962 (1957-1962).
28 Préparation du schéma directeur (1957-1962).
29 (Dossiers 1 et 2) Examen par le Parlement (1961-1962) ; (d.3) analyse du budget, correspondance avec
la délégation ministérielle pour l’armement (1961-1962) ; (d.4) coût des opérations en Algérie (19611962).
30 Correspondance avec la délégation ministérielle pour l’armement, préparation des catalogues de
programmes, établissement du « Vert » (1961-1962).
1957-1962
GR 20 R 31
Préparation des deux collectifs budgétaires (1962).
1962
GR 20 R 32
Préparation des collectifs budgétaires de 1962 et du schéma directeur de 1963 (1962).
1962
GR 20 R 33-35
Préparation du budget de 1963 (1962-1963).
33 Correspondances, préparation des réunions d’arbitrage (1962-1963).
34 Examen et vote du budget par le parlement, notes et rapports de présentation, correspondances (19621963).
35 Correspondances, principalement avec la délégation ministérielle pour l’armement, préparation des
catalogues de programmes (1962-1963).
1962-1963
GR 20 R 36
Préparation des collectifs budgétaires (1963).
1963
GR 20 R 37-40
Préparation du budget de 1964 (1962-1963).
37-38 Préparation du schéma directeur, des mesures nouvelles, des titres III et V (1962-1963).
39 Catalogue des mesures nouvelles du titre III pour les services communs (1962-1963).
40 Correspondances avec l’état-major des forces terrestres stationnées outre-mer et avec la délégation
ministérielle pour l’armement, établissement du « Vert » (1962-1963).
1962-1963
GR 20 R 41
Préparation du collectif budgétaire (1964).
1964
GR 20 R 42-48
Préparation du budget de 1965 (1964).
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42 Préparation du schéma directeur. (Dossier 1) Dossier remis au ministre des armées (1964) ; (d.2)
dossier remis au secrétaire général (1964) ; (d.3) fiches (1964).
43 Préparation du budget des forces terrestres (1964).
44 Établissement des services votés : correspondances avec le ministère des finances (1964).
45 (Dossier 1) Documents non imprimés du budget voté (1964) ; (d.2 et 3) budgets des services des
poudres et des essences (1964) ; (d.4) préparation du titre III : généralités, effectifs, transferts (1964).
46 Préparation du titre III : section commune (1964).
47 Préparation du titre III : sections air et marine (1964).
48 Préparation du titre V : sections commune, air et marine (1964).
1964
GR 20 R 49-54
Préparation du budget de 1966 (1965-1966).
49 Préparation du schéma directeur (1965-1966).
50 (Dossier 1) Établissement des mesures nouvelles et des services votés (1965-1966) ; (d.2)
établissement du « Vert » (1965-1966).
51 Préparation du titre III : analyse générale, avis des contrôleurs financiers, négociations avec le
ministère des finances, comptes spéciaux du trésor, fixation des effectifs et mesures en faveur des
personnels (1965-1966).
52 Préparation du titre III : section commune (1965-1966).
53 Préparation du titre III. (Dossiers 1 et 2) Services des poudres et des essences (1965-1966) ; (d.3)
section forces terrestres (1965-1966).
54 (Dossiers 1 et 2) Préparation du titre III : sections marine et air (1965-1966) ; (d.3) préparation du titre
V (1965-1966).
1965-1966
GR 20 R 55
Préparation du budget de 1967 : schéma directeur, correspondances avec le premier ministre et avec le
ministère des finances, préparation du titre V (1966-1967).
1966-1967
GR 20 R 56-57
Préparation des budgets de 1968 et 1969.
56 Préparation du budget de 1968 : analyse générale, examen par le Parlement (1967).
57 (Dossier 1) Questions soulevées dans les discussions avec le ministère des finances (1967) ; (d.2)
préparation du collectif (1968) ; (d.3) préparation du budget et du collectif de 1969 : mesures nouvelles et
mesures catégorielles 1968-1969).
1968-1969
GR 20 R 58-69
Questions posées sur les budgets par les rapporteurs du budget et divers parlementaires.
58 Budget 1953 (1952-1953).
59 Budget 1954, tomes I et II (1953).
60 (Dossier 1) Budget 1954, tome III (1953-1954) ; (d.2) budgets 1955 et 1956, tome I (1954-1955).
61 Budgets 1955 et 1956 et collectif 1956 (1954-1956).
62 Budget et collectif 1957 (1956-1957).
63 Budget 1958 (1957-1958).
64 (Dossier 1) Budget 1959 (1959) ; (d.2) catalogue des problèmes soulevés lors de la discussion du
budget 1960, dossiers de préparation de réponses, questions relatives à l’Algérie (1960).
65 Budget 1960 (1959-1960).
66 Budget 1961 (1960-1961.
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67 Budget et collectif 1962 (1961-1962).
68 Budget 1963 (1962).
69 (Dossier 1) Budget 1968 (1967-1968) ; (d.2) répertoire des questions des rapporteurs et des membres
des commissions parlementaires sur les budgets de 1948 à 19611.
1952-1968
GR 20 R 70
(Dossier 1) Évolution du budget de la défense (1946-1964) ; (d.2) rapport sur les budgets des armées
(1954-1958) ; (d.3) tableau des crédits, répartition des dépenses, liste des subventions (1959-1964) ; (d.4)
hausse des prix et régime fiscal des fournitures militaires (1959-1962).
1946-1964
Organisation de l’administration centrale
du ministère des armées
GR 20 R 71
Organisation de l’administration centrale du ministère des armées (1952-1961).
1952-1961
GR 20 R 72
Préparation des plans de réorganisation des forces armées : incidences budgétaires, plans rose, vert, jaune
et orange (1954-1955).
1954-1955
GR 20 R 73
(Dossier 1) Procès-verbaux et dossiers préparatoires de la commission permanente d’organisation du
ministère des armées (commission Rivalland) (1958-1960) ; (d.2) commission des réformes
administratives : fiches soumises au groupe de travail sur les armées (1958-1960).
1958-1960
GR 20 R 74
(Dossier 1) Infrastructure industrielle du ministère de la défense : organisation et situation des
établissements industriels (1958-1960) ; (d.2) réorganisation des services d’armement : procès-verbaux et
rapports de commissions (1963-1964).
1958-1964
GR 20 R 75
Statut et réorganisation de la délégation ministérielle pour l’armement et des services de l’armement,
notamment création des sociétés nationales d’armement (1963-1965).
1963-1965
GR 20 R 76
(Dossier 1) Crédits de la direction technique et industrielle de l’aéronautique (1958-1959) ; (d.2) rapport
de la commission de vérification des entreprises publiques sur les comptes et la gestion de l’économat de
l’armée pour les exercices 1955 à 1958 (1960) ; (d.3) installation du service des pensions à La Rochelle
en 1964, budget (1964-1967).
1958-1967
GR 20 R 77
1. Pour les questions parlementaires sur les budgets 1948 à 1952, voir les archives du secrétariat général, section
financière, 1GR 9 R 116-119.
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Organisation et budget du service des essences des armées, ravitaillement des armées en carburant (19551962).
1955-1962
GR 20 R 78-81
Établissement des tarifs de cession des essences, états de consommation et états des stocks (1958-1969).
78 Collection.
1958-1961
79 Idem.
1962-1963
80 Idem.
1964-1966
81 Idem.
1967-1969
Statuts, effectifs et traitements des personnels
GR 20 R 82
Situation, évolution et répartition des effectifs des personnels militaires et civils (1957-1959).
1957-1959
GR 20 R 83
(Dossiers 1 et 2) Évolution et programmation des effectifs militaires : correspondances avec le délégué
ministériel à l’armée de terre (1958-1961) ; (d.3) rapports sur les problèmes d’effectifs et les travaux
d’infrastructure : dossier remis au ministre (1958) ; (d.4) renforcement des armées lors de la crise de
Berlin (1961-1962).
1958-1962
GR 20 R 84-85
Revalorisation du statut et de la solde des militaires, mesures financières en leur faveur (1956-1968).
1956-1968
GR 20 R 86
(Dossier 1) Indemnités et mesures financières en faveur des personnels militaires (1962-1966) ; (d.2)
réforme des primes de qualification (1963-1966) ; (d.3) préparation d’un décret sur les frais de
déplacement (1965-1966) ; (d.4) solde, primes et impôts des militaires servant en Afrique du Nord (19611963).
1961-1966
GR 20 R 87-89
Réforme des corps d’officiers, amélioration de leur statut et de leur solde (1964-1968).
1964-1968
GR 20 R 90
(Dossier 1) Réduction des effectifs des vétérinaires (1965) ; (d.2) réorganisation des corps d’officiers :
projet de création d’un corps d’officiers techniciens dit cadre B (1963-1964) ; (d.3) statut des aumôniers
militaires (1963-1965) ; (d.4) statuts et rémunération des personnels féminins des armées (1965-1967) ;
(d.5) dépenses en faveur des harkis (1958-1961).
1958-1967
GR 20 R 91
(Dossier 1) Réforme du service militaire (1963-1966) ; (d.2) engagements volontaires (1963-1965) ; (d.3)
conventions et dispositions relatives à l’emploi de militaires du contingent pour la coopération,
notamment en Algérie (1963-1967) ; (d.4) textes législatifs et réglementaires relatifs à la formation
professionnelle des engagés, mesures de promotion sociale et de formation professionnelle (1959-1969) ;
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(d.5) crédits de formation professionnelle et de promotion sociale, création et budget du centre
interarmées de formation d’animateurs (C.I.F.A.) d’Angoulême, centres de formation professionnelle
pour Français de souche nord-africaine (1959-1969) ; (d.6) personnels et matériels militaires mis à la
disposition de la cour de sûreté de l’État (1961-1965).
1959-1969
Domaine et matériels militaires
GR 20 R 92
(Dossier 1) Étude sur les dépenses d’entretien du matériel et du domaine militaire (1963) ; (d.2)
construction et aliénation de bâtiments militaires (1961-1966).
1961-1966
GR 20 R 93
Procès-verbaux de réunions de la commission de défense nationale du comité de coordination des
télécommunications de l’Union française (1954-1956).
1954-1956
Négociations sur le statut des forces alliées en Allemagne
et les frais d’occupation
GR 20 R 94-97
Conférence sur le statut des forces alliées en Allemagne (1955-1957).
94-95 Procès-verbaux de la commission de direction (1955-1957).
96 Procès-verbaux de la commission de l’aide matérielle et des questions financières (1955-1957).
97 Procès-verbaux de la commission des questions juridiques (1955-1957).
1955-1957
GR 20 R 98
Négociations relatives aux arrangements complémentaires à la convention O.T.A.N. sur le statut des
forces : procès-verbaux des réunions des chefs de délégation (1958-1959).
1958-1959
GR 20 R 99-101
Notes, dépêches et correspondances relatives aux négociations concernant le statut des forces alliées en
Allemagne, les frais d’occupation puis la contribution allemande aux frais d’entretien des troupes alliées
(1951-1959).
1951-1959

Forces françaises en Allemagne et en Autriche
GR 20 R 102
(Dossier 1) Organisation et stationnement des forces françaises en Allemagne (1955-1956) ; (d.2)
préparation et exécution du budget des forces françaises en Allemagne, contribution allemande, rapports
sur des établissements militaires français en Allemagne (1951-1969) ; (d.3) problèmes monétaires : francs
de stationnement et change du deutschemark (1956-1963) ; (d.4) statut fiscal et budgétaire des forces
françaises en Sarre, dépenses militaires en Sarre (1948-1962).
1948-1969
GR 20 R 103
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(Dossier 1) Rapports de la Cour fédérale des comptes et correspondances avec le groupe de contrôle pour
les forces françaises en Allemagne sur le budget des frais d’occupation des exercices 1954 et 1955 (1956)
; (d.2) rapports de la commission de vérification des dépenses payables sur les caisses publiques
allemandes (1951-1952).
1951-1956
GR 20 R 104
Construction, achat, location, réquisition et entretien d’immeubles en Allemagne, notamment pour des
logements de cadres (1951-1956).
1951-1956
GR 20 R 105
(Dossier 1) Rapports de missions parlementaires auprès des forces françaises en Allemagne (1961-1963) ;
(d.2) fonctionnement de la sécurité sociale en Allemagne et en Autriche (1947-1956) ; (d.3 et 4)
préparation et exécution du budget des forces françaises en Autriche, dépenses en schilling (1950-1955).
1947-1963
Forces françaises en Afrique du Nord
GR 20 R 106
Dépenses pour l’Afrique du Nord, notamment soldes et indemnités (1955-1961).
1955-1961
GR 20 R 107
(Dossier 1) Préparation du comité interministériel du 19 juin 1959 sur les affaires algériennes : fiches
remises au ministre (1959) ; (d.2 et 3) dépenses pour l’Algérie (1947-1963) ; (d.4) dépenses pour le
Sahara, notamment pour la défense des zones pétrolières (1959-1961).
1947-1963
GR 20 R 108
Contributions de l’Algérie et du Maroc aux dépenses de défense nationale. (Dossier 1) Généralités, droits
de douane et taxes sur les matériels militaires (1947-1959) ; (d.2) contribution du Maroc : établissement
et répartition des crédits (1951-1955) ; (d.3) contribution de l’Algérie : établissement et répartition des
crédits (1948-1963).
1947-1963
GR 20 R 109
(Dossier 1) Base de Mers-el-Kébir : situation des personnels, évacuation, logement, budget (1961-1967) ;
(d.2) établissement des crédits et règlement des dépenses de l’expédition d’Egypte (1956-1957).
1956-1967
Forces françaises outre-mer
GR 20 R 110
(Dossiers 1 et 2) Préparation du budget de 1956 des forces terrestres en Extrême-Orient (1955-1956) ;
(d.3) prévision et règlement des dépenses militaires en Indochine (1956-1962) ; (d.4) implantation outremer de la légion étrangère (1962).
1955-1962
Aide militaire française
aux anciens territoires d’outre-mer
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GR 20 R 111
(Dossier 1) Enquêtes de la Cour des comptes sur l’aide militaire aux anciens territoires français d’outremer (1960-1968) ; (d.2) aide aux pays africains et malgache (1960-1964) ; (d.3) dépenses pour les
stagiaires étrangers, notamment africains et malgaches, dans les écoles militaires françaises (1952-1967).
1952-1968
Aide financière et militaire
des États-Unis à la France
(Dossier 4) Programme d’aide financière américaine au corps expéditionnaire en Indochine (1955) ; (d.5)
suppression de l’aide américaine au titre du pacte d’assistance mutuelle (P.A.M.) (1960-1963).
1955-1963

477

II. BUREAU DE L’EXÉCUTION DU BUDGET
GR 20 R 112
(Dossier 1) Réglementation du budget (1953-1962) ; (d.2) regroupement des sections « guerre » et
« services d’outre-mer » du budget des armées (1963-1964) ; (d.3) notes et analyses sur les projets de
budget (1952-1962).
1952-1964
GR 20 R 113
(Dossier 1) Exécution du budget (1957-1959 et 1966) ; (d.2) évaluation des recettes pour les exercices
1963 et 1964 (1962-1963).
1957-1966
GR 20 R 114-116
Situations mensuelles de consommation des autorisations de programmes (1957-1963).
1957-1963
GR 20 R 117
(Dossier 1) États périodiques d’exécution des dépenses (1964-1969) ; (d.2) préparation des collectifs
d’ordonnancement des exercices 1953 et 1954 (1953-1955).
1953-1969
GR 20 R 118
(Dossier 1) Transferts de crédits au profit de la gendarmerie (1951-1953) ; (d.2) transferts d’autorisations
de programmes et de crédits (1955-1956).
1951-1956
GR 20 R 119
(Dossier 1) Crédits de répartition pour l’exercice 1962 (1962-1963) ; (d.2) reports de crédits de 1962 sur
1963 (1962-1963) ; (d.3) exécution des opérations d’équipement du titre V, étude du ministère des
finances sur les dépenses de recherche (1962) ; (d.4) entretien des troupes françaises outre-mer,
coopération avec les anciens territoires français, dépenses de maintien de l’ordre en France et au
Cameroun (1951-1960).
1951-1963
GR 20 R 120
(Dossier 1) Exécution du budget de l’armée de l’air (1968) ; (d.2) exécution des budgets et bilans
financiers de la direction des essences (1950-1956) ; (d.3) exécution des budgets et bilans financiers de la
direction des poudres (1949-1957).
1949-1968
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III. SECTION PROGRAMMES
puis
BUREAU DES PROGRAMMES D’INVESTISSEMENTS
Préparation et exécution des lois de programme
GR 20 R 121-122
Préparation de la première loi de programme relative au matériel militaire et aux équipements
d’aéronautique civile pour les années 1960-1964 (1957-1964).
1957-1964
GR 20 R 123
(Dossier 1) Texte et rapports au Parlement du projet de première loi de programme, rapports sur son
exécution (1960-1964) ; (d.2) rapports sur l’exécution de la seconde loi de programme pour les années
1965-1970 (1965-1968).
1960-1968
GR 20 R 124
État d’avancement et situation financière des programmes d’armement (1951-1958).
1951-1958
GR 20 R 125-126
Dossiers préparatoires et procès-verbaux de comités techniques et des programmes des forces armées
(C.T.P.F.A.) : examen des catalogues et des états d’avancement des programmes d’armement (19541969).
1954-1969
GR 20 R 127-128
Rapports de la direction technique et industrielle de l’aéronautique (D.T.I.A.) sur l’exécution des
programmes d’armement (1962-1969).
1962-1969
GR 20 R 129
Préparation et exécution des catalogues de programmes pour 1961 : correspondances avec l’état-major
des forces armées (1959-1961).
1959-1961
Activités et financement des services d’armement
GR 20 R 130
(Dossiers 1 et 2) Procès-verbaux et rapports de la commission « Fournitures, subsistances et matériels »
ou commission Bailleux (1963-1964) ; (d.3) productions et marchés d’armements (1959-1960).
1959-1964
GR 20 R 131
(Dossier 1) Notes et études sur les activités et le budget de différents services d’armement (1961-1965) ;
(d.2) budgets d’électronique des armées en 1962 et 1963, rapports sur des sociétés d’électronique (19591963).
1959-1965
GR 20 R 132
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Organisation et fonctionnement du centre national d’études techniques (C.N.E.T.), fabrication et vente de
matériels électroniques (1946-1961).
1946-1961
Coopération internationale en matière d’armement
GR 20 R 133
(Dossier 1) Programmes d’armement actuellement traités en coopération entre la France et des pays
étrangers, avec liste des accords passés sur les armements et matériels militaires (1967-1969) ; (d.2)
accords de coopération franco-britanniques sur les hélicoptères (1967-1972) ; (d.3) accord francobritannique sur le projet de missile air-sol Martel (1966-1971) ; (d.4) projet franco-britannique d’avion à
géométrie variable (1965-1967) ; (d.5 et 6) comptes rendus des réunions du sous-comité administratif et
du groupe de travail finances sur les projets d’hélicoptères, d’avions à géométrie variable et d’avion
Jaguar, rapports aux comités directeurs (1965-1970).
1965-1972
GR 20 R 134-137
Projet franco-britannique d’avion « Jaguar » (1965-1970).
134 (Dossier 1) Accords franco-britanniques (1965-1972) ; (d.2) accord FRUGAL sur
l’approvisionnement de l’avion Jaguar en matériel (1968-1973) ; (d.3) attributions et liste des membres
des groupes de travail et comités (1965-1968) ; (d.4) correspondances sur la répartition et l’avancement
des travaux (1965-1970) ; (d.5) financement (1967-1970) ; (d.6) établissement des contrats et des prix
(1965-1968).
1965-1973
135 Comptes rendus des réunions du comité directeur et du comité de haut niveau, notes et rapports
préparatoires, rapports au comité des projets militaires franco-britanniques (1965-1970).
1965-1970
136 (Dossier 1) Composition et comptes rendus de réunions du sous-comité technique « moteurs »,
rapports au comité directeur (1965-1973) ; (d.2) rapports du sous-comité « production » au comité
directeur (1966-1970) ; (d.3) comptes rendus de réunions du groupe «promotion-vente» et rapports au
comité directeur, correspondances sur la vente du Jaguar à la Belgique et à l’Allemagne (1965-1969).
1965-1973
137 (Dossier 1) Comptes rendus des réunions d’avancement (1966-1970) ; (d.2) comptes rendus des
réunions techniques (1967-1970) ; (d.3 et 4) comptes rendus du sous-comité « avion », rapports au comité
directeur (1965-1970).
1965-1970
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IV. SECTION PROGRAMMES
puis
BUREAU DES AFFAIRES INTERNATIONALES
Importation de matériel de guerre
et paiement en devises
GR 20 R 138
(Dossier 1) Textes législatifs et réglementaires et correspondances sur les importations de matériel
militaire et les paiements en devises (1948-1964) ; (d.2) organisation de la mission technique d’achats à
Washington (1953-1957).
1948-1964
GR 20 R 139-140
Accords Monnet-Dillon sur l’achat d’armements et de matériels militaires par la France aux États-Unis
(1958-1964).
139 Procédures d’achats et révision des programmes (1958-1964).
140 (Dossier 1) Situations mensuelles des achats (août 1959-septembre 1962, juin 1963) ; (d.2 à 4)
établissement des trois tranches d’achats (1958-1963)
1958-1964
GR 20 R 141-146
Dépenses en devises, principalement pour l’achat par la France d’armements et de matériels militaires à
l’étranger (1953-1964).
141-142 Dossiers ouverts en 1953, 1956 et 1957.
143 Dossiers ouverts en 1958.
144 Dossiers ouverts en 1959.
145 Dossiers ouverts en 1960.
146 Dossiers ouverts de 1961 à 1963.
Dépenses en faveur de l’O.T.A.N.
GR 20 R 147
(Dossier 1) Fixation des plafonds des tranches de programmes d’infrastructure O.T.A.N. et révision des
tranches (1954-1966) ; (d.2) mesures nécessaires pour augmenter le rythme d’exécution des travaux
d’infrastructure O.T.A.N. (1958-1962) ; (d.3) prévision et exécution de dépenses en faveur de l’O.T.A.N.
et notamment en faveur de son infrastructure (1958-1969).
1954-1969
GR 20 R 148-150
Financement des travaux d’infrastructure O.T.A.N. en France et participation française aux travaux
réalisés en Europe (1950-1967).
1950-1967
GR 20 R 151
(Dossier 1) Financement des travaux d’infrastructure O.T.A.N. en Afrique du Nord et en Allemagne
(1953-1965) ; (d.2 à 5) financement des travaux d’infrastructure et entretien des quartiers généraux, des
aérodromes et des voies de communication (1951-1966) ; (d.6) acquisition de biens immobiliers par
l’O.T.A.N., restitution à la France, inventaire en 1968 (1952-1968).
1952-1968
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V. SECTION DES CESSIONS À L’ÉTRANGER
GR 20 R 152
Vente d’armements et de matériels militaires par la France à l’étranger. (Dossier 1) Réglementation
(1952-1961) ; (d.2 et 3) tableaux statistiques et correspondances (1949-1958) ; (d.4) établissement des
prix (1960-1961) ; (d.5) procès-verbaux de la commission d’étude pour l’exportation de matériels de
guerre (1960-1961).
1949-1961
GR 20 R 153
(Dossier 1) Exonération fiscale des exportations de matériels de guerre (1959-1960) ; (d.2)
correspondances adressées au secrétaire d’État puis au délégué ministériel pour l’armée de terre sur les
ventes d’armements et de matériels militaires à l’étranger (1952-1961).
1952-1961
GR 20 R 154-165
Ventes d’armements et de matériels militaires par la France : classement par pays (1949-1970).
154 (Dossiers 1 et 3)
(Dossier 1) Ventes à l’Arabie Saoudite (1949-1961) ; (d.2) études sur la situation politique et économique
de la Birmanie (1951-1953) ; (d.3) ventes à la Birmanie (1952-1958).
155 (Dossier 1) Ventes à l’Égypte (1955-1970) ; (d.2) à la Grèce (1956-1960) ; (d.3) à la GrandeBretagne (1953-1961).
156-157 Ventes à l’Inde (1949-1960).
158 Ventes à l’Indonésie (1950-1960).
159-160 Ventes à Israël (1949-1961).
161 Ventes à l’Italie (1956-1961).
162 Ventes au Liban (1948-1961).
163-164 Ventes au Maroc (1954-1963).
165 (Dossier 1) Ventes à la Suède (1954-1957) ; (d.2) à Taïwan (1955) ; (d.3) à la Thaïlande (1954-1958)
; (d.4) à la Tunisie (1956-1961) ; (d.5) au Vietnam, au Laos et au Cambodge (1949-1959).
1949-1970
GR 20 R 166
Négociation avec les États-Unis de contrats off-shore de vente d’armements et de matériels militaires
(1952-1957).
1952-1957
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VI. SERVICE DE LA COMPTABILITÉ GÉNÉRALE
Organisation du ministère de la Défense et des armées
GR 20 R 167
(Dossier 1) Organisation de l’administration centrale du ministère des armées - contient la brochure « Six
mois d’activité (en 1946) au secrétariat général » (1940-1960) ; (d.2) organisation de différents
ministères, notamment de celui des finances (1930-1957) ; (d.3) organisation de l’état-major de l’armée
de terre, de l’état-major général de la défense nationale et de l’état-major général des armées (1941-1959).
1930-1960
GR 20 R 168
Organisation de l’armée de terre : régions militaires, service du matériel, service de l’intendance, corps de
troupe (1939-1960).
1939-1960
GR 20 R 169
Organisation administrative de la marine : administration centrale et organismes extérieurs (1898-1964).
1898-1964
Réglementation budgétaire et comptable
GR 20 R 170
Réglementation de la comptabilité publique (1929-1955).
1929-1955
GR 20 R 171
(Dossier 1) Réglementation budgétaire, principalement pour la marine (1931-1963) ; (d.2) comptes
spéciaux et budgets annexes, notamment pour les subsistances militaires et la direction centrale des
constructions et armes navales (1933-1962) ; (d.3) réglementation du budget des établissements publics
nationaux, notamment du musée de l’armée (1942-1958) ; (d.4) administration des prises maritimes, des
prises de guerre et des biens des prisonniers allemands (1914-1959) ; (d.5) organisation des services
financiers et réglementation budgétaire des troupes françaises à l’étranger, principalement en Allemagne
et en Autriche (1944-1956) ; (d.6) règlement des dépenses en faveur de l’O.T.A.N. (1953-1962) ; (d.7)
projet de règlement sur l’administration des forces européennes de défense (1953).
1914-1963
GR 20 R 172
(Dossier 1) Réglementation comptable des forces terrestres en Extrême-Orient (1953-1960) ; (d.2) rapport
du contrôleur général Morin sur l’organisation et les finances du ministère de la défense au Vietnam
(1952-1955) ; (d.3) rapports et correspondances échangés entre le service de la comptabilité générale et
celui du contrôle extérieur sur la gestion et la comptabilité de divers organismes (1958-1965).
1952-1965

Statut et traitement des personnels
GR 20 R 173
Statut, gestion et traitement des personnels civils (1939-1963).
1939-1963
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GR 20 R 174
Statut, solde, allocations familiales et indemnités des personnels militaires (1921-1961).
1921-1961
GR 20 R 175
Cumuls de traitements, d’indemnités et de pensions (1922-1958).
1922-1958
GR 20 R 176
(Dossier 1) Correspondances, lois et décrets sur les retenues de traitement (1940-1960) ; (d.2 et 3)
retenues pour pension, paiement des retraites et pensions (1913-1959).
1913-1960
GR 20 R 177
Retenues pour pensions et retraites (1886-1961).
1886-1961
GR 20 R 178
(Dossier 1) Retenues pour cotisations d’assurances sociales puis de sécurité sociale (1930-1957) ; (d.2)
état des versements de cotisations pour la sécurité sociale (1947-1948) ; (d.3) retenues pour cotisations à
des sociétés de secours mutuel (1945-1951).
1930-1957

VII. BUREAU ÉTUDES
GR 20 R 179
(Dossier 1) Statistiques économiques : augmentation des prix, effectifs des personnels civils de la
défense, crédits affectés par l’État aux travaux en région parisienne (1967-1969) ; (d.2) participation des
armées à la mise à jour du IVe Plan (1960-1963).
1960-1969
GR 20 R 179-184
Préparation et exécution du Ve Plan pour les années 1966-1970 (1963-1969).
179 (Dossier 3) Directives générales, rapports d’ensemble, participation du ministère des armées (19631969) ; (d.4 et 5) rapports de la commission de l’économie générale et du financement, et de la
commission de l’habitat (1963-1969).
180 Rapports et notes de la commission de la recherche scientifique et de la commission du bâtiment et
des travaux publics (1963-1969).
18GR 1 Rapports et notes de la commission de la main-d'œuvre, de la commission de l’équipement
scolaire, universitaire et sportif, de la commission de l’équipement culturel et du patrimoine artistique
(1963-1969).
18GR 2 Rapports et notes de la commission de l’équipement sanitaire et social, de la commission de
l’énergie, de la commission des industries de transformation et de la commission de la chimie (19631969).
18GR 3 Rapports et notes de la commission des carburants, de la commission de la radiodiffusion et de la
télévision, de la commission des bureaux et organismes d’études techniques, de la commission des postes
et télécommunications et de la commission des départements d’outre-mer (1963-1969).
184 Rapports et notes de la commission des transports (1963-1969).
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VIII. FONDS LEWANDOWSKI1
Organisation du ministère des finances
GR 20 R 185
(Dossier 1) Réforme de l’école nationale d’administration (1968-1970) ; (d.2) réforme de l’inspection
générale des finances : création de l’inspection de l’économie, organisation du travail au sein de
l’inspection générale (1944-1967) ; (d.3) notes et rapports sur l’organisation de la direction de la
comptabilité et des services extérieurs du trésor, la gestion comptable ; concours de recrutement
d’inspecteurs principaux adjoints du trésor (1955-1969).
1944-1970
GR 20 R 186
Organisation et activités de la mission de vérification des services extérieurs du ministère des finances
(1964-1968).
1964-1968
GR 20 R 187
(Dossiers 1 et 2) Préparation et texte des rapports d’inspection des services financiers français en
Indochine (1962-1967) ; (d.3) conséquences financières de la réforme administrative de la région
parisienne (1963-1964).
1962-1967
Organisation du ministère de la défense
GR 20 R 188-189
Commission d’étude sur les structures du ministère de la défense : commission Tricot2 (1968-1971).
188 (Dossier 1) Création et organisation de la commission, comptes rendus de réunions (1969-1970) ;
(d.2) projets et texte définitif du rapport (1970-1971) ; (d.3) comptes rendus de réunions et documents du
groupe « schéma d’avenir » et des groupes de travail n°1 et 2 sur la réforme de l’organisation du
ministère de la défense (1970) ; (d.4) comptes rendus de réunions, notes et rapports du groupe de travail
n° 3 sur les coûts (1968-1970).
189 Comptes rendus de réunions et documents du groupe de travail sur la réforme des procédures
financières (1968-1970).
1968-1971
Activités économiques
GR 20 R 190
(Dossier 1) Études sur les investissements des ministères de l’éducation nationale, de la santé et de
l’agriculture (1963) ; (d.2) rapports sur différentes sociétés et sur les établissements de crédit (19621965).
1962-1965
Questions foncières et immobilières
(Dossier 3) Rapports sur les problèmes fonciers et immobiliers (1963-1966).
1. Inspecteur des finances, puis directeur des services financiers de 1970 à 1973.
2. Archives de la commission : 1GR 9 R 143-147.
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1963-1966
GR 20 R 191-193
Préparation de la loi d’orientation urbaine et foncière (1958-1968).
191 Notes et correspondances (1958-1967).
19GR 2 Rédaction du projet de loi (1966).
193 Avis du Conseil d’État et du conseil économique et social, vote par le Parlement, projets de décrets
d’application (1966-1968).
GR 20 R 194
(Dossier 1) Préparation d’une enquête sur la construction : réglementation, fiscalité, revenus immobiliers
(1964-1966) ; (d.2) construction et gestion des H.L.M., fixation des loyers et accession à la propriété
(1963-1968).
1963-1968
GR 20 R 195
Notes et correspondances sur la politique de construction immobilière et sur son financement (19621967).
1962-1967
GR 20 R 196
Financement de la construction immobilière et accession à la propriété (1962-1968).
1962-1968
GR 20 R 197-199
Notes et rapports sur la réforme de la fiscalité foncière (1953-1971).
1953-1971
GR 20 R 200
Développement des voies de communication dans les grandes villes (1964-1967).
1964-1967
GR 20 R 201
Développement des zones industrielles (1964-1969).
1964-1969
GR 20 R 202
Développement de l’équipement commercial en région parisienne et dans les grandes villes de province
(1960-1967).
1960-1967
GR 20 R 203
Préparation de notes sur les zones à urbaniser en priorité (Z.U.P.) (1956-1965).
1956-1965
GR 20 R 204
Aménagement de la Z.U.P. de Vitry-sur-Seine (1958-1967).
1958-1967
GR 20 R 205
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Développement des villes, des zones industrielles et de l’équipement commercial de la Lorraine (19511967).
1951-1967
GR 20 R 206-209
Rénovation des entrepôts de Bercy (1964-1969).
206-208 Projets soumis par des entreprises de travaux publics (1965-1968).
209 Préparation du projet et examen des projets présentés par les sociétés de travaux publics (1964-1969).
1964-1969
GR 20 R 210-212
Modernisation des abattoirs de La Villette (1958-1969).
210 (Dossier 1) Préparation et textes de rapports (1964-1969) ; (d.2) exploitation des abattoirs :
statistiques d’activité, coûts d’abattages, prévisions budgétaires, effectifs (1965-1969).
21GR 1 Rapports, notes et correspondances sur la réévaluation du projet, le financement et les coûts
(1963-1969).
212 Notes et correspondances (1958-1963).
1958-1969
GR 20 R 213
(Dossier 1) Aménagement du quartier des Halles à Paris (1966) ; (d.2) acquisition de bureaux par la
caisse primaire centrale de sécurité sociale de la région parisienne (1964-1965) ; (d.3) construction de
grands ensembles de bureaux dans Paris, notamment construction de la tour Maine-Montparnasse, rapport
sur les constructions privées implantées sur le domaine public (1957-1966) ; (d.4) création d’une maison
des journalistes : dossier transmis par le ministère de l’information (1965-1969).
1957-1969
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GR 21 R
Direction des services législatifs et administratifs 1956-1961, direction des affaires
administratives, juridiques et contentieuses
I. PÉRIODE 1953-1961
A. Section des études administratives1

Dossiers classés dans l’ordre alphabétique des rubriques
GR 21 R 1
(Dossier 1) Action sociale des armées : activités en Allemagne (1955-1956) ; (d.2 et 3) administration
centrale : organigrammes (1953), études pour une réorganisation de l’administration centrale (1950-1960)
; (d.4) administration des corps de troupe : modification au décret du 8 janvier 1935 (1955) ; (d.5)
administration des corps de troupe en Afrique du Nord (1956) ; (d.6) aéronautique marchande :
organisation (1948) ; (d.7) Algérie : rappel d’officiers et de sous-officiers de réserve pour remédier à la
sous-administration de l’Algérie (1957) ; (d.8) projet de loi relatif à l’institution de l’état d’urgence en
Algérie (1955-1960) ; (d.9) application à l’Algérie de la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation générale
de la nation pour le temps de guerre (1955) ; (d.10) allègement des tâches de l’administration centrale par
voie de déconcentration de pouvoirs (1949-1952) ; (d.11) Allemagne fédérale : frais d’occupation
(1957) ; (d.12) accords franco-allemands signés à Paris le 25 octobre 1960 (1960) ; (d.13) armée de l’air :
effectifs (1951-1955) ; (d.14) aumôniers militaires : rémunération (1950-1962).
1948-1960
GR 21 R 2
(Dossier 1) Base stratégique de Bizerte : organisation du commandement (1959-1960) ; (d.2) bases
stratégiques outre-mer : organisation des services de l’intendance et des commissariats des forces armées
(1955-1956) ; (d.3 et 4) définition des bénéfices de campagne pour la guerre de 1939-1945 et pour la
guerre en Indochine (1946-1955) ; (d.5) extension du centre d’essais en vol de Brétigny-sur-Orge (19571958).
1946-1960
GR 21 R 3
(Dossier 1) Cabinet militaire du gouverneur général de l’Algérie : effectifs (1953) ; (d.2) carte du
combattant : conditions d’attribution (1948-1958) ; (d.3) centre interarmées d’essais d’engins spéciaux
(C.I.E.E.S.) : procès-verbaux de réunions du comité directeur du centre du Guir (1956-1959) ; (d.4)
organisation des centres territoriaux d’administration et de comptabilité (1953-1960) ; (d.5) circulation
aérienne : règlementation (1958-1961).
1953-1961
GR 21 R 4
(Dossier 1) Clairfontaine (arrondissement du département de Bône) : modification de la dénomination
(novembre 1960) ; (d.2) «Comité des Amitiés Africaines» : statuts, activités (1951-1955) ; (d.3)

1. Après la suppression en 1952 du secrétariat général pour l’administration dont elle dépendait primitivement,
la S.E.A., autonome de 1953 à 1956, est rattachée à la direction des services législatifs et administratifs (D.S.L.A.)
à la création de celle-ci le 30 juin 1956 (décret n° 56.661 du 30 juin 1956).
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organisation des commissions de réforme (1959-1961) ; (d.4) congés de longue durée pour maladie :
décrets et arrêtés (1945-1954) ; (d.5) création et compte rendu du comité de coordination pour l’Afrique
du Nord (1955).
1945-1961
GR 21 R 5
(Dossier 1) Conseils de révision : observations concernant leur suppression éventuelle (1953-1960) ; (d.2)
corps auxiliaire temporaire des forces terrestres en Extrême-Orient : statut (1950-1954) ; (d.3) corps
spécial des cadres militaires féminins pour l’Extrême-Orient : création et statut (1951-1953).
1950-1960
GR 21 R 6
(Dossier 1) Déportés ou internés : bonifications d’ancienneté pour faits de résistance (1950-1954) ; (d.2)
instructions sur les désignations individuelles pour les théâtres d’opérations extérieurs (1954) ; (d.3)
travaux concernant l’aérodrome de Dijon-Longvic (1955-1958) ; (d.4) discipline : procédure à appliquer
aux militaires du contingent refusant de servir en A.F.N. (1958) ; (d.5) domaine militaire : décrets
déclarant d’utilité publique et urgente l’acquisition de terrains et l’exécution de travaux militaires (19591960) ; (d.6) droits électoraux des militaires : projets de lois, décrets, instructions (1950-1955).
1950-1960
GR 21 R 7
(Dossier 1) Écoles militaires françaises de l’air au Maroc : dissolution (1961) ; (d.2) effectifs de l’armée
de terre : politique pour les années 1960-1961, prévisions ultérieures (1959) ; (d.3) emplois réservés :
législation (1948-1953) ; (d.4) enquêtes statistiques : loi sur l’obligation, la coordination et le secret en
matière de statistiques (1951-1955) ; (d.5) état-civil : simplification administrative portant sur les fiches
d’état-civil (1953-1955).
1948-1961
GR 21 R 8-9
Expédition franco-britannique de Suez en novembre 1956 : financement des opérations (1956-1959).
1956-1959
GR 21 R 10
(Dossier 1) Fiscalité outre-mer : régime fiscal des forces françaises stationnées sur le territoire des États
membres de la Communauté (1959-1960) ; (d.2) forces françaises en Allemagne : fonctionnement des
masses (1958) ; (d.3) statut des forces françaises en Allemagne (1956-1958) ; (d.4 et 5) organisation,
statut juridictionnel des forces françaises au Maroc (1959-1960) ; (d.6) forces françaises en Sarre : statut à
compter du 1er janvier 1957 (1956) ; (d.7) forces françaises en Tunisie : régime douanier et fiscal (19521955) ; (d.8) dossier d’étude sur l’aliénation éventuelle des installations militaires de Fort Saint-Louis
(Martinique), avec photographies (1958).
1952-1960
GR 21 R 11
(Dossier 1) Horaires de travail des administrations de la région parisienne (1960) ; (d.2) mission du
contrôleur de l’armée Croidieu en Indochine sur les effectifs et le rôle des éléments militaires restant en
Indochine (1957-1958) ; (d.3 et 4) infrastructure pétrolière O.T.A.N. en France : préparation des décrets
déclarant d’utilité publique les travaux pour le réseau d’infrastructure pétrolière O.T.A.N. (1957-1960) et
construction d’un dépôt d’hydrocarbures dans la région de Cambrai (1954) ; (d.5) statut des personnels de
l’institut franco-allemand de Saint-Louis (Haut-Rhin) (1958-1960) ; (d.6) internés en Indochine par les
Japonais : allègement de 6 mois de service (1953-1954) ; (d.7) justice militaire : répression des infractions
commises en vue d’apporter une aide aux rebelles algériens (1958) ; (d.8) législation domaniale outre-mer
: statut de la réserve dite des « cinquante pas géométriques » (1953-1955).
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1953-1960
GR 21 R 12-16
Logements militaires : inventaires des logements militaires soumis à péréquation (1960).
1960
GR 21 R 17
(Dossiers 1 et 2) Militaires africains : retrait d’Afrique du Nord (1960-1961), rapatriement des militaires
maliens et sénégalais en service dans les forces armées françaises (1961) ; (d.3 et 4) militaires décédés en
A.F.N. : notification des décès (1957) et transfert des corps (1955-1956) ; (d.5) transfert à l’armée royale
marocaine des militaires marocains de l’armée française (1957) ; (d.6) situation des parents des militaires
« morts pour la France » (1955-1957) ; (d.7 et 8) obligations militaires des mineurs de fond (1956-1960) ;
(d.9) nominations par décret aux grades et emplois publics (1953-1954).
1953-1961
GR 21 R 18
(Dossier 1) Officiers d’active : conditions pour la promotion, en temps de paix, à un grade supérieur à
celui de chef de bataillon (1956) ; (d.2) organisation du corps des officiers d’administration de la marine
(1955) ; (d.3 à 7) officiers de réserve : projets de décrets relatifs aux officiers de réserve des trois armées
(1954-1959), études en vue du rétablissement de la carte de surclassement des officiers de réserve (19491958), organisation de l’instruction des cadres de réserve français aux États-Unis (1952-1956), statut des
officiers de réserve de l’armée de terre (1952-1954), situation matérielle des officiers de réserve en
service dans les bases américaines en France (1955-1956) ; (d.8) centralisation et contrôle des affaires
intéressant les D.O.M.-T.O.M. (1960) ; (d.9) projet de loi et ordonnance du 7 janvier 1959 portant
organisation générale de la défense (1954-1961) ; (d.10) organisation militaire territoriale : cartes des
circonscriptions territoriales des services publics, harmonisation des régions militaires avec les
circonscriptions administratives (1959).
1949-1961
GR 21 R 19
(Dossier 1) Convention franco-panaméenne (1954) ; (d.2 à 4) parcs automobiles militaires :
règlementation, organisation (1958-1961).
1954-1961
GR 21 R 20
(Dossiers 1 et 2) Permissions des personnels militaires à destination de la Tunisie et du Maroc (1958),
régime des permissions, permissions agricoles, permissions des militaires en service en Algérie (19561960) ; (d.3) sécurité sociale des personnels civils en Allemagne (1956) ; (d.4) règlementation concernant
le port d’armes (1958) ; (d.5) protection contre l’incendie dans les établissements recevant du public
(1953-1958) ; (d.6) protection du secret de défense nationale : projet de loi modifiant l’article 81 du § 1er
du code pénal concernant la détention irrégulière de secrets de la défense nationale (1953-1956).
1953-1960
GR 21 R 21
Rappel ou maintien sous les drapeaux de diverses catégories de personnels militaires, en vue du
rétablissement de l’ordre en Algérie ; textes généraux sur la situation des personnels appelés et rappelés
en Algérie (1954-1961).
1954-1961
GR 21 R 22
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(Dossier 1) Ravitaillement en tabac des forces françaises en Algérie (1955) ; (d.2) reclassement
professionnel des anciens militaires de carrière (1951-1960) ; (d.3) préparation d’une refonte de la loi de
recrutement de l’armée (1954-1956) ; (d.4) recrutement outre-mer : décret interministériel relatif au
recrutement des troupes indigènes de Madagascar et dépendances, de la Côte française des Somalis et du
groupe du Pacifique (1933) ; (d.5) réintégration du régiment des sapeurs-pompiers dans l’armée de terre,
infanterie (1943-1955) ; (d.6) projet de loi relatif à l’exécution et au règlement des réquisitions des biens
et services (1952-1956) ; (d.7) rapport de la commission chargée de l’étude de la revalorisation de la
condition militaire (1955).
1933-1960
GR 21 R 23
(Dossier 1) Secret professionnel : enquête sur le secret professionnel et l’échange d’informations entre
administrations (1955-1956) ; (d.2) sécurité sociale des militaires en service à Tanger, en Tunisie et au
Maroc (1957) ; (d.3) organisation du service cinématographique des armées (1954-1960) ; (d.4) service
de garnison : projet de modification du décret du 26 juillet 1934 portant règlement du service dans
l’armée, modification des attributions des commandants de subdivisions et groupe de subdivisions (19581961) ; (d.5) organisation du service de sécurité de la défense nationale et des forces armées dans les
grandes unités opérationnelles (1954) ; (d.6) création de la spécialité d’inspecteur de la sécurité militaire
(1956-1960) ; (d.7) service militaire des Français et des naturalisés Français résidant hors d’Europe ou
des pays limitrophes de la Méditerranée (1954-1955) ; (d.8 et 9) service national : création, conditions de
la réalisation des effectifs nécessaires aux trois armées (1954-1956, 1960), création et procès-verbaux de
réunions de la commission du service national, rapports du contrôleur général, président de la commission
(1955-1960).
1954-1961
GR 21 R 24
(Dossier 1) Organisation du service vétérinaire des armées (1957-1960) ; (d.2) sociétés nationales de
constructions aéronautiques : contrôle des opérations immobilières (1956-1957) ; (d.3) rapports d’enquête
concernant la mission conjointe défense nationale - finances au sujet du régime de solde et d’indemnités
en A.F.N. (1956) ; (d.4) projet d’instruction sur le stockage des explosifs dans les dépôts militaires (1960)
; (d.5) institution d’un droit d’entrée pour la visite de l’ancien camp de déportation du Struthof (1958) ;
(d.6 à 8) sursis d’incorporation pour études : conditions d’attribution et de renouvellement, procèsverbaux de la commission mixte éducation nationale - armée, étudiants sursitaires (1956-1960).
1956-1960
GR 21 R 25
(Dossier 1) Trésorerie aux armées au Maroc : organisation et fonctionnement (1958) ; (d.2) validation de
certains services militaires ou prémilitaires, en vue de leur prise en compte pour l’avancement ou pour la
retraite : campagnes du Maroc et du Rif, services obligatoires de la classe 1944 (1956) ; (d.3) vétérinaires
du contingent mis à la disposition des Etats de la communauté (1959-1960) ; (d.4) Vietnam :
encadrement, par des personnels militaires contractuels, de l’armée nationale vietnamienne (1953-1954).
1953-1960
B. Bureau législatif et parlementaire2
GR 21 R 26-36
Préparation des projets de lois (1953-1962).
26 Dossiers clos en 1953-1954
27 Idem. 1955
2. Autonome de 1953 à 1956, le B.L.P. est rattaché en 1956 - comme la section des études administratives cidessus - à la direction des services législatifs et administratifs créée le 30 juin 1956.
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28 Idem. 1956
29-30 Idem. 1957
31-33 Idem. 1958
34-35 Idem. 1959
36
Idem. 1960-1962
GR 21 R 37-44
Etude des propositions de lois (1953-1958).
37 Dossiers clos en 1953
38-39 Idem. 1954
40 Idem. 1955
41-42 Idem. 1956
43 Idem. 1957
44 Idem. 1957-1958
GR 21 R 45
(Dossier 1) Études des propositions de résolutions (1953-1956) ; (d.2) études des interpellations
parlementaires (1954) ; (d.3) préparation des instructions interministérielles (1954-1961) ; (d.4)
préparation de réponses à des correspondances (1953-1958).
1953-1961
GR 21 R 46-70
Préparation des décrets (1953-1961).
46-48 Dossiers clos en 1953
49-51 Idem. 1954
52-54 Idem. 1955
55-58 Idem. 1956
59-62 Dossiers clos en 1957
63-67 Idem. 1958
68-69 Idem. 1959
70 Idem. 1960-1961
GR 21 R 71-78
Préparation des arrêtés (1953-1962).
71 Dossiers clos en 1953
72 Idem. 1954
73 Idem. 1955-1956
74-75 Idem. 1957
76 Idem. 1958
77 Idem. 1959
78 Idem. 1960-1962
GR 21 R 79-82
Préparation des réponses aux questions écrites posées par des membres de l’Assemblée nationale (19541956).
79-80 Questions posées en 1954.
81-82 Questions posées en 1956.
GR 21 R 83
Préparation des réponses aux questions orales posées par des membres de l’Assemblée nationale en 1954,
1956 et 1957.
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1954-1957
GR 21 R 84
Préparation des réponses aux questions écrites posées par des sénateurs en 1954, 1956 et 1957.
1954-1957
GR 21 R 85
(Dossiers 1 et 2) Préparation des réponses aux questions orales posées par des sénateurs en 1954, 1956 et
1957 ; (d.3) préparation des réponses aux questions écrites et orales posées par des membres de
l’Assemblée de l’Union française en 1954, 1956 et 1957.
1954-1957
GR 21 R 86
Préparation des réponses aux correspondances reçues de 1956 à 1958.
GR 21 R 87-110
Ordres du jour du conseil des ministres et textes soumis à ses délibérations (1956-1961).
87-90 Collection. 1956
91-94 Idem. 1957
95-100 Idem. 1958
101-104 Idem. 1959
105-108 Idem. 1960
109-110 Idem. 1961
GR 21 R 111
(Dossier 1) Relevé des décisions du conseil des ministres (janvier 1956-avril 1961) ; (d.2) relevé de
décisions des conseils de cabinet (1960-1961).
1956-1961
Dossiers divers
GR 21 R 112
(Dossier 1) État des questions à l’étude au B.L.P. et à la S.E.A. (1954) ; (d.2) lois, décrets et instructions
sur la défense de l’Afrique du Nord (1912-1956) ; (d.3) rapport de l’office militaire de sécurité auprès du
haut-commissaire de la République française en Allemagne sur la situation intérieure de l’Allemagne
(1954) ; (d.4) fiche sur les bases militaires à conserver en Algérie en cas de négociations avec les rebelles
(1961) ; (d.5) renseignements sur les circonscriptions électorales (1958).
1912-1961
GR 21 R 113
(Dossier 1) Organisation, procès-verbaux de réunions et rapports de la commission supérieure de
codification (1948-1962) ; (d.2) commission supérieure de codification : préparation du plan du code des
forces armées (1948-1959) ; (d.3) liste des lois utilisées dans le code des forces armées, table de
concordance (1953-1954) ; (d.4) liste des textes législatifs et réglementaires à abroger pour le code des
forces armées (1954-1955).
1948-1962
GR 21 R 114
Préparation du livre I deuxième partie du code des forces armées : organisation des forces armées (1957).
1957
GR 21 R 115
493

Préparation du livre II du code des forces armées : les personnels (1953).
1953
GR 21 R 116
(Dossier 1) Préparation du livre III du code des forces armées : moyens financiers, matériels et
immobiliers (1952-1961) ; (d.2) projet de code du volontariat militaire (1959) ; (d.3) préparation du code
du domaine public de l’Etat (1956-1962).
1952-1962
GR 21 R 117
(Dossier 1) Préparation du code de l’expropriation (1953) ; (d.2) préparation du code forestier (19611962) ; (d.3) projet de code des marchés publics (1963) ; (d.4) projet de code rural (s.d.) ; (d.5) texte du
code de la santé publique (1953) ; (d.6) préparation de la révision du code de l’urbanisme et du logement
(1955-1956).
1953-1963
GR 21 R 118
Préparation de la révision du code des P.T.T. (1952-1962).
1952-1962
GR 21 R 119-122
Comité intérimaire de la conférence pour l’organisation de la Communauté européenne de défense (19521954).
119-120 Comptes rendus de réunions et notes du comité des statuts (1953-1954).
121 (Dossier 1) Comptes rendus de réunions du comité financier (1953), (d.2) du comité spécial (1954),
(d.3) du comité de direction (1952-1954), (d.4) du sous-comité mixte de justice militaire (1952-1954),
(d.5) du comité juridique (1952-1954), (d.6) du comité de coordination (1952-1954), (d.7) du comité
pour l’organisation du commissariat (1953-1954), (d.8) du comité de l’information (1952-1953).
122 (Dossier 1) Comptes rendus de réunions et notes du comité d’armement (1952-1954) ; (d.2) comptes
rendus et notes du comité militaire (1952-1954) ; (d.3) notes de la délégation britannique (1953).
1952-1954
GR 21 R 123
Projets de réforme de la constitution de 1946, rédaction de la constitution de 1958 (1952-1958).
1952-1958
GR 21 R 124
(Dossier 1) Préparation de décrets portant classement de dépôts de munitions (1959-1960) ; (d.2)
situations mensuelles d’effectifs des forces armées (1954-1960).
1954-1960
GR 21 R 125
(Dossier 1) Dossiers de proposition aux grades de grand croix et de grand officier de la légion d’honneur
(1956-1960) ; (d.2) interpellation parlementaire et articles de presse sur la politique française au Maroc
(1955) ; (d.3) rapport d’enquête de la mission conjointe des ministères de la défense et des affaires
économiques et financières sur le régime de solde et d’indemnité en Afrique du Nord (1956).
1955-1960
GR 21 R 126-128
Notices biographiques et décrets concernant la carrière d’officiers, principalement d’officiers généraux
(1956-1960).
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126 Officiers de l’armée de terre (1956-1960).
127 Officiers de marine (1956-1960).
128 Officiers de l’armée de l’air (1956-1960).
1956-1960
GR 21 R 129-130
Préparation de la loi-cadre sur l’outre-mer (loi Defferre) et de ses décrets d’application, modifications
apportées à la défense de l’outre-mer (1956-1959).
1956-1959
GR 21 R 131
(Dossier 1) Préparation de la loi portant organisation de la défense nationale : attributions militaires du
ministre de la France d’outre-mer (1901-1957) ; (d.2) organisation des forces armées (1959-1961) ; (d.3)
préparation de projets de lois et du décret d’application 62-367 du 26 mars 1962 à l’ordonnance 59-63 du
6 janvier 1959 sur les réquisitions (1952-1962) ; (d.4) correspondances sur le fonctionnement du service
de sécurité de la défense nationale et des forces armées (1959-1961) ; (d.5) décrets fixant le statut des
corps civils du ministère de la guerre (1941).
1901-1962

C. Bureau des marchés et des brevets d’inventions
Commissions consultatives des marchés
GR 21 R 132-134
Procès-verbaux des réunions de la commission consultative centrale des marchés et listes des marchés
examinés (1952-1961).
132 Collection. 1952, 1954-1955
133 Idem. 1956-1957
134 Idem. 1958-1959, 1961
GR 21 R 135-139
Extraits des procès-verbaux des réunions de la commission consultative centrale des marchés : avis sur
les projets de marchés (1954-1961).
135 Collection. 1954
136 Idem. 1955-1956
137 Idem. 1957
138 Idem. 1958-juin 1959
139 Idem. juillet 1959-1961
GR 21 R 140
(Dossier 1) Procès-verbaux des réunions de la sous-commission des marchés industriels de la commission
mixte des marchés de la défense nationale (1953-1954) ; (d.2) procès-verbaux des réunions du comité de
rédaction du cahier des clauses aministratives générales applicables aux marchés industriels de la défense
nationale (1954) ; (d.3) projets de cahier des clauses administratives applicables aux marchés industriels
de la défense nationale (1954-1955).
1953-1955
GR 21 R 141-143
Procès-verbaux des réunions de la commission consultative des marchés du génie, puis de la guerre, et
listes des marchés examinés (1953-1961).
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141 Collection. 1953-1957
142 Idem. 1958-1960
143 Idem. 1961
1953-1961
GR 21 R 144-149
Procès-verbaux des réunions de la commission consultative des marchés d’armement et listes des
marchés examinés (1953-1961).
144 Collection. 1953
145 Idem. 1954-1956
146 Idem. 1957-1958
147 Idem. 1959
148 Idem. 1960
149 Idem. 1961
1953-1961
GR 21 R 150
Commission consultative des marchés d’armement : états trimestriels des marchés conclus avec des
sociétés d’électronique (1959-1962).
1959-1962
GR 21 R 151
(Dossier 1) Création des commissions consultatives des marchés au ministère de la défense, nomination
des membres et attributions de celles du génie et de l’armement (1951-1958) ; (d.2) organisation de la
direction des études et fabrications d’armement (D.E.F.A.), attributions en matière de marchés (19521955) ; (d.3) attributions de la direction des transmissions en matière de marchés, statistiques des marchés
passés par la direction des transmissions en 1954 (1952-1954) ; (d.4) réglementation des marchés du
ministère de la défense (1945-1961).
1945-1961
GR 21 R 152 (dossier 5)
(Dossier 1) Préparation d’un décret sur les marchés passés au nom de l’État (1949-1953) ; (d.2)
centralisation des commandes de fournitures courantes (1953-1954) ; (d.3) approvisionnement en
matières premières des usines travaillant pour la défense nationale (1951-1953) ; (d.4) réglementation des
marchés avec les forces armées américaines (1952-1955) ; (d.5) contrôle de certains fournisseurs des
forces armées françaises (1951-1954) ; (d.6) nomination et activité des commissaires du gouvernement
auprès des sociétés industrielles souscrivant des marchés avec les forces armées (1951-1954).
1949-1955
GR 21 R 153
Marchés d’achat d’armes et de matériels militaires (1944-1954).
1944-1954
GR 21 R 154 (Dossier 1)
(Dossier 1) Correspondances et rapports sur des marchés d’achat d’armes et de matériels militaires,
concernant notamment des plaintes (1951-1955) ; (d.2) marchés d’achat de produits textiles par
l’intendance (1951) ; (d.3) marchés en faveur des forces françaises outre-mer (1954-1955) ; (d.4) travaux
d’entretien de bâtiments militaires et acquisitions de terrains par le génie, notamment pour le Q.G.
Centre-Europe de l’O.T.A.N. à Fontainebleau (1951-1960).
1951-1960
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Commission des inventions
GR 21 R 155
Procès-verbaux des réunions de la commission des inventions de la défense nationale (1953-1960).
1953-1960

II. PÉRIODE 1961-1969
DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES,
JURIDIQUES ET CONTENTIEUSES1
A. Sous direction des affaires administratives
GR 21 R 156-159
Correspondance expédiée (1967-1969).
156-157 Collection. 1967
158-159 Idem. 1968-1969
Organisation
GR 21 R 160
(Dossier 1) Application des accords d’Évian, problèmes de Mers-el-Kébir et du Sahara (1962) ; (d.2)
représentation du ministre des armées au sein des organismes extérieurs au département des armées
(1963) ; (d.3) rapport d’enquête sur la déconcentration de l’administration de l’armée (1963-1964) ; (d.4)
assistance militaire, au titre de la coopération technique, envers les États de la Communauté (19601962) ; (d.5) instruction sur l’organisation et le fonctionnement en temps de paix de la base de transit
interarmées Atlantique-Manche (B.T.I.A.Ma) (1968) ; (d.6) création d’un service unique de
l’infrastructure pour les trois armées, coopération interarmées dans la base de Mers-el-Kébir (1964, 1966)
; (d.7) « bilan de gestion du ministère des armées » couvrant la période du plan à long terme 1960-1964 :
organisation de l’administration centrale, organisation des forces terrestres, revalorisation de la condition
militaire (1964-1965).
1960-1968
GR 21 R 161
(Dossier 1) Centre d’essais des Landes : création, organisation administrative et financière (1964-1966) ;
(d.2) accord, pour la mise au point et la construction de lanceurs d’engins spatiaux, concernant
l’utilisation du centre interarmes d’essais d’engins spéciaux (C.I.E.E.S.) de Colomb-Béchar - champ de tir
d’Hammaguir (1965-1966) ; (d.3) régime douanier applicable aux fournitures livrées à l’armée française
et acquises à l’aide de crédits provenant de la contribution financière allemande (1957-1963) ; (d.4) école
militaire interarmes et école spéciale militaire de Saint-Cyr : organisation (1962) ; (d.5) école
polytechnique : régime des élèves, service militaire des polytechniciens, date de prise d’effet de
l’engagement spécial des élèves de polytechnique (1956-1963) ; (d.6) situations mensuelles des effectifs
de l’armée de l’air, de l’armée de terre, de la gendarmerie, de la marine nationale (1961-1968).
1956-1968
GR 21 R 162
(Dossier 1) Établissements d’armement : statuts (1963, 1969) ; (d.2) état de siège : études pour une
modification de la loi du 9 août 1849 sur l’état de siège (1962-1966) ; (d.3) fiscalité au Sénégal et dans les
1. Créée par décret 61.307 du 5 avril 1961.
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États membres de la Communauté (1962-1966) ; (d.4) gestion des approvisionnements en rechange
(1965) ; (d.5) commission permanente de l’électronique : rapport sur la croissance des industries
électroniques dans le monde (1964-1965) ; (d.6) création d’un service unique de l’infrastructure pour les
trois armées (1964).
1962-1969
GR 21 R 163
(Dossier 1) Infrastructure pétrolière de l’O.T.A.N. en France (1962-1963) ; (d.2) soutien logistique des
armées nationales africaines et malgache (1962) ; (d.3) organisation administrative et logistique des
forces françaises dans les états africains et malgache (1966-1967) ; (d.4) accord commercial francopolonais du 22 janvier 1962 (1962) ; (d.5) organisation du commandement dans la région militaire de
Paris (1963) ; (d.6) sécurité de la navigation aérienne (1969) ; (d.7) sécurité des points sensibles militaires
: instruction générale interarmées (1966) ; (d.8) gestion administrative et financière du service de
documentation extérieure et de contre-espionnage (S.D.E.C.E.) rattachée par décret du 22 janvier 1966 au
ministère des armées (1966) ; (d.9) fusion et transfert à La Rochelle du service des pensions du ministère
des armées (1964) ; (d.10) service du matériel de l’armée de terre : organisation ; (d.11) organisation du
service militaire de la circulation aérienne (1961-1962, 1964).
1961-1967
Gestion des personnels1
GR 21 R 164
(Dossier 1) Accession à la nationalité française des militaires originaires des anciens territoires d’Afrique
du Nord et d’outre-mer (1964) ; (d.2) aide de l’armée aux services publics en cas de grève (1958-1963) ;
(d.3) conditions d’avancement d’anciens aspirants de réserve de l’armée de l’air (1963-1971) ; (d.4)
aumôniers militaires : statuts (1952-1963).
1952-1971
GR 21 R 165
(Dossier 1) Modalités d’avancement au grade de commandant dans les armes et services de l’armée de
terre (1952-1969) ; (d.2) conditions d’avancement d’officiers à certains grades (1960-1971) ; (d.3)
avancement des officiers de réserve (1969-1973) ; (d.4) préparation du décret relatif au décompte de
l’ancienneté des personnels non-officiers remis dans un grade inférieur, au titre de l’armée d’active
(1955-1969).
1952-1973
GR 21 R 166
(Dossier 1) Fusion des cadres spéciaux : projet de loi relatif à la réorganisation de certains cadres
d’officiers et sous-officiers de l’armée de terre (1956-1966) ; (d.2 et 3) changements d’armes, de corps ou
de service des officiers d’active (1963-1967) ; (d.4) préparation de la loi n° 66-297 du 13 mai 196GR 6
Relative au corps des chefs et sous-chefs de musique de l’armée de terre et au statut des chefs et souschefs de musique des armées (1963-1966) ; (d.5) limites d’âge des personnels non-officiers des musiques
de la Flotte (1963-1969).
1956-1969
GR 21 R 167
(Dossier 1) Code de la route : projet de décret portant réglement d’administration publique modifiant et
complétant le code de la route (1960-1967) ; (d.2) projet de loi relatif à la police de la circulation routière

1. Élaboration ou mise à jour de lois et décrets les concernant.
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(1957-1965) ; (d.3) projet de modification de l’article L.21 du code de la route relatif au paiement des
amendes pour des infractions commises par des personnels militaires (1959-1968).
1957-1968
GR 21 R 168
Comité de modernisation des moyens et méthodes de gestion : procès-verbaux de réunions du comité,
études économiques et budgétaires (1962-1964).
1962-1964
GR 21 R 169
(Dossier 1) Comité central de modernisation administrative : procès-verbaux de réunions (1964-1966) ;
(d.2) comité technique de modernisation administrative : procès-verbaux de réunions (1963-1966).
1963-1966
GR 21 R 170
Commission d’orientation et d’intégration créée pour assurer le reclassement et l’emploi d’officiers à titre
civil dans les administrations : composition et fonctionnement, procès-verbaux des séances (1964-1971).
1964-1971
GR 21 R 171 (Dossier 2)
(Dossier 1) Commissions consultatives des cadres de réserve des armées : organisation (1966-1971) ;
(d.2) situation des militaires placés en congé spécial par décision présidentielle du 7 juin 1961 (19581970) ; (d.3) droit à pension des caporaux et soldats de l’armée d’armistice (1943-1945, 1959-1961) ;
(d.4) contrôle des personnels civils : notes et instruction (1951-1962) ; (d.5) contrôle des personnels
militaires (1959-1965).
1943-1971
GR 21 R 172
Lois du 30 décembre 196GR 3 Relatives à la déflation des effectifs des officiers par départ volontaire
(1964-1968).
1964-1968
GR 21 R 173
(Dossier 1) Observations et amendements concernant le projet de décret portant règlement de discipline
générale dans les armées (1966) ; (d.2) prise en compte des services militaires accomplis au titre d’un
engagement provisoire annulé (1956-1966) ; (d.3) évolution des engagements par devancement d’appel
dans chacune des trois armées (1958-1967) ; (d.4) garantie de l’emploi pour les personnes qui souscrivent
un engagement pour participer au maintien de l’ordre en Afrique du Nord (1955-1962) ; (d.5) honorariat
des officiers de réserve : conditions d’admission (1960-1973).
1955-1973
GR 21 R 174
Préparation de la loi 67-1115 du 21 décembre 196GR 7 Réformant les corps des ingénieurs de
l’armement et des ingénieurs des études et techniques d’armement (1965-1968).
1965-1968
GR 21 R 175
(Dossier 1) Préparation de la loi 70-4 du 2 janvier 1970 modifiant la loi n° 67-1115 du 21 décembre
196GR 7 Relative aux corps des ingénieurs de l’armement et des ingénieurs des études et techniques
d’armement (1967-1969).
1967-1969
GR 21 R 175-177
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Ingénieurs des travaux maritimes, ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes, ingénieurs
hydrographes : statuts (1967-1971).
1967-1971
GR 21 R 178
Ingénieurs du service des essences : statuts (1962-1969).
1962-1969
GR 21 R 179
(Dossier 1) Décrets relatifs au recrutement des interprètes militaires de réserve (1966-1973) ; (d.2) arrêté
du 22 mai 1967 fixant la limite d’âge des officiers de réserve (1964-1970) ; (d.3) situation des militaires
détachés auprès du commissariat à l’énergie atomique (1954-1963) ; (d.4) dispositions relatives au statut
des militaires français musulmans d’Algérie (1949-1963) ; (d.5) avantages réservés aux fonctionnaires et
militaires résistants dégagés des cadres (1958, 1961) ; (d.6) plan prévisionnel de gestion des effectifs des
officiers : résorption des surnombres (1968-1969) ; (d.7) accès à un corps d’officiers ou à une école de
formation d’officiers, d’anciens élèves des instituts régionaux d’administration titulaires du diplôme
d’administration publique (1969-1970) ; (d.8) recrutement des sous-lieutenants d’active parmi les élèves
des écoles militaires préparatoires, titulaires de certains diplômes d’ingénieurs (1959-1962) ; (d.9)
réforme des corps d’officiers (1967).
1949-1970
GR 21 R 180
Officiers d’administration : statuts, officiers d’administration de l’armement, du service de santé, de la
marine (1960-1969).
1960-1969
GR 21 R 181
(Dossier 1 et 2) Officiers de l’armée de l’air : effectifs, suppression du cadre sédentaire (1965-1972) ;
(d.3) engagements dans l’armée de l’air : résiliation des contrats (1968) ; (d.4) synthèse des questions
évoquées au cours de la réunion d’information des directeurs régionaux du commissariat de l’air les 14 et
15 octobre 1969 (1969).
1965-1972
GR 21 R 182
Officiers de l’armée de l’air : statut, avancement (1962-1973).
1962-1973
GR 21 R 183-185
Officiers de marine : organisation des corps (1965-1971).
1965-1971

GR 21 R 185
(Dossier 2) Rémunération des administrateurs des affaires maritimes (1968-1969) ; (d.3) ingénieurs des
directions de travaux de la marine : statut (1964-1967) ; (d.4) statut des professeurs de l’enseignement
maritime (1961-1970) ; (d.5) préparation du décret 65-631 du 27 juillet 1965 sur les assimilations au
service à la mer (1965).
1961-1970
GR 21 R 186
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Officiers de réserve. (Dossiers 1 et 2) Avancement (1966-1971) ; (d.3) effectifs (1965-1970) ; (d.4) délits
entraînant la radiation des cadres des officiers de réserve condamnés pour infraction contre la sûreté de
l’État (1956-1964) ; (d.5) recrutement (1965-1966) ; (d.6) statut, décrets d’application de la loi 66-470 du
5 juillet 1970 (1958-1970) ; (d.7) officiers de réserve à titre étranger (1954-1955) ; (d.8) officiers de
réserve de formation scientifique et technique (1958-1959).
1954-1971
GR 21 R 187
Officiers de réserve servant en situation d’activité : statut (1952-1970).
1952-1970
GR 21 R 188 (dossier 1)
(Dossier 1) Officiers sanctionnés à la suite du putsch d’avril 1961 : aide à leur famille (1961-1962) ; (d.2)
officiers en non-activité : conditions d’avancement (1955-1957) ; (d.3) officiers techniciens : création du
cadre, recrutement, statut (1964-1973).
1955-1973
GR 21 R 189
(Dossier 1) Personnels militaires : nomenclature des corps, grades et emplois (1969-1970) ; (d.2)
recrutement et politique du personnel non officier sous contrat (1965-1968) ; (d.3) pyramide des grades :
mesures d’amélioration (1967-1968).
1965-1970
GR 21 R 190
Reclassement d’officiers dans la fonction publique (1964-1970).
1964-1970
GR 21 R 191
Reclassement d’officiers dans les services de l’éducation nationale (1963-1973).
1963-1973
GR 21 R 192
(Dossier 1) Reguibats en service dans l’armée française : situation administrative (1963) ; (d.2)
rémunérations des personnels militaires : mesures catégorielles à prévoir dans le budget (1968-1969) ;
(d.3) section centrale d’organisation et méthodes et d’automatisation administrative (S.C.O.M.A.) :
comptes rendus de réunions (1964-1967) ; (d.4) durée des séjours outre-mer (1963).
1963-1969
GR 21 R 193-201
Commission chargée d’étudier l’évolution comparée depuis 1945 de la situation des sous-officiers et celle
d’autres catégories de personnels de l’État (1966-1969).
193 Création le 21 novembre 1966. 1966-1967
194-195 Procès-verbaux des séances et annexes. 7 décembre 1966-19 décembre 1967
196 Idem. 30 janvier-29 avril 1968
197-198 Études sur le déroulement des carrières, les rémunérations et les situations indiciaires des sousofficiers des trois armées. 1963-1968
199 Comparaison de la situation des sous-officiers et de divers corps de fonctionnaires d’autres
administrations. 1967-1969
200 Interventions, notamment d’associations d’anciens militaires de carrière.1966-1969
20GR 1 Rapports de la commission (1967-1968), étude générale, décisions du gouvernement (19681969). 1967-1969
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GR 21 R 202
Sous-officiers. (Dossier 1) Effectifs (1964-1965) ; (d.2) formation (1967-1970) ; (d.3) revalorisation de la
condition (1970) ; (d.4) statut (1948-1969) ; (d.5 et 6) statut des sous-officiers de réserve (1959-1966).
1948-1970
GR 21 R 203
(Dossier 1) Stagiaires des États nationaux africains et malgache dans les écoles militaires françaises
(1957-1963) ; (d.2) élèves et stagiaires étrangers dans les écoles militaires françaises (1964).
1957-1964
GR 21 R 204
(Dossier 1) Stagiaires étrangers dans les écoles militaires françaises : admission et administration (19611963) ; (d.2) statut des personnels militaires : astreintes et sujétions, responsabilité pécuniaire (19601968) ; (d.3) conditions requises d’accomplissement du temps de commandement des officiers en vue de
leur avancement au grade supérieur (1967-1969) ; (d.4) préparation de la loi du 20 décembre 196GR 7
Relative aux troupes de marine (1967).
1960-1969
Législation et règlementation sur le service national
GR 21 R 205
(Dossier 1) Organisation du service militaire, application de la loi sur le recrutement du 31 mars 1928,
notification des ordres de route (1952-1966) ; (d.2) étudiants sursitaires : conditions d’attribution et de
renouvellement des sursis d’incorporation pour études et apprentissage (1961-1963) ; (d.3) organisation
de la préparation militaire supérieure et de la préparation militaire élémentaire (1960-1963) ; (d.4)
préparation d’un projet de loi pour améliorer le recrutement de la gendarmerie, en raison de l’insuffisance
du recrutement parmi les anciens militaires - article 69 de la loi du 31 mars 1928 ; (d.5) service militaire
des étrangers résidant en France (1961-1963) ; (d.6-7) recrutement dans les États africains ou malgache
issus de la communauté, problème des doubles-nationaux (1960-1966).
1952-1966
GR 21 R 206-208
Service national à seize mois : préparation de la loi 65.550 du 9 juillet 1965 et de ses décrets d’application
(1959-1966).
1959-1966
GR 21 R 209
Dispenses de service national en faveur des soutiens de famille : préparation du décret d’application
66.333 du 26 mai 1966 et des instructions d’application, questions et correspondances parlementaires
(1964-1969).
1964-1969
GR 21 R 210
Dispenses de service national en faveur des parents de personnes mortes pour la France ou en service
commandé : préparation du décret d’application 67.104 du 8 février 1967, questions et correspondances
parlementaires (1965-1969).
1965-1969

GR 21 R 211
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(Dossier 1) Préparation du décret d’application du 26 mai 1966 et d’arrêtés sur le service national des
Français résidant à l’étranger (1951-1969) ; (d.2) préparation du décret d’application 67.1009 du 17
novembre 1967 sur l’affectation aux différentes formes de service national, notamment pour les étudiants
soumis à l’instruction militaire obligatoire (1958-1969) ; (d.3) préparation du décret d’application 70.435
du 20 mai 1970 (en application de l’article 44 de la loi n° 65.550 du 9 juillet 1965) sur les emplois
administratifs réservés aux jeunes gens ayant effectué un service militaire (1964-1970) ; (d.4) projet de
décret d’application sur le service national des jeunes gens ayant subi une condamnation (1960-1969) ;
(d.5-6) modification du statut des officiers de réserve en application de la loi du 9 juillet 1965, réduction
du nombre et emploi des cadres de réserve (1959-1965).
1951-1970
GR 21 R 212
(Dossier 1) Engagés et engagements : préparation du décret d’application 70.508 du 15 juin 1970
(exploitation des articles 30 à 32 de la loi du 9 juillet 1965) sur la formation professionnelle des engagés,
les avantages qui leur sont accordés, les équivalences des brevets militaires et des brevets civils (19591969) ; (d.2) application de l’article 30 de la loi du 9 juillet 1965 : préparation de décrets et d’arrêtés sur
les emplois réservés aux anciens militaires (1966-1969) ; (d.3) études sur les compensations à offrir aux
anciens militaires ayant entrepris une carrière civile (1965).
1959-1969
GR 21 R 213
Préparation de la loi 68.688 du 31 juillet 1968 sur l’engagement, et de ses décrets d’application (19281969).
1928-1969
GR 21 R 214
Service militaire à douze mois. (Dossier 1) Préparation d’un projet de loi modifiant la loi 65.550 sur le
recrutement du service national (1968) ; (d.2) préparation du service de douze mois (1967-1969) ; (d.3)
coupures de presse sur le service à douze mois et la politique militaire (1968-1969).
1967-1969
GR 21 R 215
Recensement et sélection du contingent. (Dossier 1) Étude du projet de loi sur les activités de sélection,
d’orientation et de conseils professionnels (1968-1969) ; (d.2) composition et fonctionnement des
conseils de révision et des commissions de réforme (1955-1968) ; (d.3) étude sur le contingent menée par
des psychotechniciens militaires (1963) ; (d.4) décrets et instructions sur le recensement et la sélection du
contingent (1965-1969).
1955-1969
GR 21 R 216
(Dossier 1) Préparation des décrets de répartition des effectifs budgétaires des personnels militaires de
1967 à 1969 (1965-1969) ; (d.2) préparation des décrets fixant la répartition des contingents de 1967 à
1969 et modifiant celle des contingents de 1966 à 1968 (1966-1969) ; (d.3) préparation des arrêtés de
recensement et de révision des classes 1966 à 1969 (1963-1968).
1963-1969
GR 21 R 217
(Dossier 1) Situation des militaires détenus à titre préventif (1907-1961) ; (d.2) étude d’un projet
d’instruction sur l’insoumission (1958) ; (d.3) préparation et application de la loi 63.1255 du 21 décembre
1963 sur le statut des objecteurs de conscience (1956-1970).
1907-1970
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GR 21 R 218
(Dossier 1) Préparation de la loi 66.483 du 6 juillet 1966 sur le statut des jeunes gens accomplissant leur
service national dans la coopération (1964-1966) ; (d.2) préparation des décrets d’application de la loi
66.483, d’arrêtés et instructions, correspondances (1965-1969).
1964-1969
GR 21 R 219
(Dossier 1) Militaires du contingent mis à la disposition des services de lutte contre l’incendie (1969) ;
(d.2) régime des permissions agricoles (1965-1966) ; (d.3) retour des militaires du contingent à un emploi
civil après leur libération (1964-1969) ; (d.4) prise en compte de la durée du service national pour
l’ancienneté dans la fonction publique (1920-1969).
1920-1969
B. Sous-direction des affaires juridiques
GR 21 R 220
Préparation de décrets et d’ordonnances (1956-1965).
1956-1965
GR 21 R 221
(Dossier 1) Préparation d’arrêtés (1959-1962) ; (d.2) préparation d’instructions ministérielles et
interministérielles (1957-1963) ; (d.3) notes et correspondances (1955-1962) ; (d.4) procès-verbaux des
réunions du groupe de travail chargé des travaux de codification en matière de recrutement (1962-1963).
1955-1963
GR 21 R 222
Préparation du code des obligations militaires (1961-1963).
1961-1963

C. Sous-direction des dommages et du contentieux
Bureau des consultations et du
contentieux judiciaire
GR 21 R 223-224
Correspondance expédiée (1961-1969).
223 Collection. mai 1961-décembre 1965
224 Idem. janvier 1966-décembre 1969
GR 21 R 225-227
Dossiers judiciaires concernant les affaires domaniales (1944-1969).
225 Dossiers jugés de 1944 à 1963.
226 Dossiers jugés de 1964 à 1966.
227 Dossiers jugés de 1967 à 1969.
GR 21 R 228-232
Dossiers judiciaires d’expropriations (1961-1969).
228 Dossiers jugés de 1961 à 1965.
229-230 Dossiers jugés en 1965.
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231 Dossiers jugés en 1966 et 1967.
232 Dossiers jugés en 1968 et 1969.
GR 21 R 233-237
Dossiers judiciaires d’expropriations pour l’aménagement d’aérodromes (1956-1969).
233 Dossiers jugés en 1956 et 1957.
234 Dossiers jugés de 1959 à 1962.
235-236 Dossiers jugés en 1963.
237 Dossiers jugés de 1964 à 1969.
GR 21 R 238-241
Dossiers judiciaires concernant des locations d’immeubles par les armées (1962-1969).
238 Dossiers jugés de 1962 à 1965.
239 Dossiers jugés de 1966 à 1968.
240-241 Dossiers jugés en 1969.
1962-1969
GR 21 R 242
(Dossier 1) Dossiers judiciaires d’expulsions d’occupants sans titre de logements militaires, jugés en 1969
; (d.2) dossiers judiciaires concernant les réquisitions à l’étranger, jugés en 1965 et 1967.
1965-1969
GR 21 R 243-244
Dossiers judiciaires concernant les réquisitions de biens immobiliers en France métropolitaine (19541969).
243 Dossiers jugés de 1954 à 1964.
244 Dossiers jugés de 1965 à 1969.
1954-1969
GR 21 R 245
Dossiers judiciaires concernant les réquisitions de biens mobiliers en France métropolitaine, jugés de
1950 à 1967.
1950-1967
GR 21 R 246-247
Dossiers judiciaires concernant les réquisitions en Indochine (1959-1969).
246 Dossiers jugés de 1959 à 1967.
247 Dossiers jugés de 1967 à 1969.
1959-1969
GR 21 R 248-252
Dossiers judiciaires concernant les réquisitions en Algérie (1961-1969).
248 Dossiers jugés de 1961 à 1963.
249 Dossiers jugés de 1964 à 1965.
250 Dossiers jugés en 1966.
251 Dossiers jugés en 1966 et 1967.
252 Dossiers jugés en 1968 et 1969.
1961-1969
GR 21 R 253-254
Dossiers judiciaires concernant les donations (1945-1969).
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253 Dossiers jugés de 1945 à 1963.
254 Dossiers jugés de 1965 à 1969.
1945-1969
GR 21 R 255-256
Dossiers judiciaires concernant les brevets d’inventions (1936, 1957-1969).
255 Dossier jugé en 1936, versé aux archives le 1er mars 1984 : procès entre le docteur Maurice et
Edgard Brandt sur la propriété de brevets d’inventions réalisées au cours de la première guerre mondiale
(1936).
256 Dossiers jugés de 1957 à 1969.
1936, 1957-1969
GR 21 R 257-258
Dossiers judiciaires des litiges concernant le droit du travail (1964-1969).
257 Dossiers jugés de 1964 à 1967.
258 Dossiers jugés de 1967 à 1969.
1964-1969
GR 21 R 259
(Dossier 1) Réglementation concernant le droit de grève, licenciements pour fait de grève ou en raison
d’activités politiques (1955-1963) ; (d.2) pourvoi devant le conseil d’État présenté en 1962 par les
généraux Revers et Mast, sollicitant l’annulation d’un décret entraînant leur mise à la retraite d’office
(1949-1962) ; (d.3) réglementation concernant la récupération des archives détenues par un officier
général après son décès, cas des archives du général Gamelin (1958).
1949-1963
GR 21 R 260-261
Dossiers judiciaires des litiges concernant le droit de la sécurité sociale (1966-1969).
260 Dossiers jugés en 1966 et 1967.
261 Dossiers jugés de 1967 à 1969.
1966-1969
D. Mission domaniale
GR 21 R 262
Programme immobilier des armées : avant-projets successifs et études préparatoires (1966-1969).
1966-1969
GR 21 R 263
Commissions immobilières : réforme des organismes consultatifs en matière d’opérations immobilières,
d’architecture et d’espaces protégés : instructions et mesures d’application (1966-1969).
1966-1969
GR 21 R 264
(Dossier 1) Dossiers du comité interarmées du domaine militaire (C.I.D.O.M.) relatifs aux acquisitions,
aliénations, changements d’utilisation ou d’affectation, échanges compensés, concernant le domaine
militaire (1964-1969) ; (d.2) procédures de changement d’affectation ou d’utilisation des immeubles du
domaine militaire (1965-1969).
1964-1969
GR 21 R 265
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(Dossier 1) Études sur les procédures d’expropriation et de remembrement foncier, projets de décrets
relatifs aux conditions d’application de l’article 10 de la loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi
d’orientation agricole (1961-1967) ; (d.2) notes de synthèse sur les conditions d’application de l’article 10
de la loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole (1965) ; (d.3) extraits du Journal
officiel relatifs à la réorganisation foncière, au remembrement et à l’attribution des subventions pour
travaux d’équipement rural (1951-1967) ; (d.4) documentation relative à diverses opérations immobilières
: expropriation des plans de Canjuers, création du nouvel aéroport de Paris, aménagement de la Durance
(1962-1965).
1951-1967
GR 21 R 266
Opération « Milliard » : aliénation du domaine immobilier et mobilier des armées, états détaillés par
région militaire (1960-1964).
1960-1964
GR 21 R 267
Implantation des armées en région parisienne : recensement des immeubles de Paris et de la proche
banlieue (1967-1969).
1967-1969

GR 21 R 268
Transfert de l’école polytechnique à Palaiseau : dossier et procès-verbaux de réunions de la commission
du concours d’architecture, avec plans et photographies (1966-1967).
1966-1967
GR 21 R 269
(Dossier 1) Mission interministérielle pour l’aménagement de la côte aquitaine : études du groupe central,
avec documentation (1966-1969) ; (d.2) programme d’aménagement de la côte aquitaine : comptes rendus
de réunions de la mission interministérielle (1969).
1966-1969
GR 21 R 270
(Dossier 1) Rapport du contrôleur général de la marine sur les conditions dans lesquelles ont été réalisées
les cessions domaniales et les cessions de matériels dans les zones de défense d’ouest Afrique (décembre
1965) ; (d.2) dévolution des immeubles et bases libérés par les forces alliées et les commandements de
l’O.T.A.N., régime financier, mesures d’application (1964-1968).
1964-1968
GR 21 R 271
Comptes rendus de réunions de la commission interministérielle chargée d’émettre un avis sur les
opérations immobilières de l’État à l’étranger (1964-1965, 1969).
1964-1969
Servitudes
GR 21 R 272-274
Arrêtés de classement relatifs aux servitudes (1960-1969).
1960-1969
GR 21 R 275-276
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Servitudes : décrets concernant les acquisitions immobilières (1962-1969)
1962-1969
GR 21 R 277-278
Arrêtés de classement relatifs au changement d’utilisation de biens immobiliers (1961-1969).
1961-1969
GR 21 R 279
Arrêtés de classement concernant les centres radioélectriques exploités par les armées (1961-1969).
1961-1969
GR 21 R 280-282
Projets de décrets et décrets fixant l’étendue des zones et les servitudes radioélectriques de protection des
centres d’émission et de réception exploités par les armées (1961-1965).
1961-1965
GR 21 R 283-284
Décrets relatifs au déclassement de certains ouvrages ou parties d’ouvrages militaires (1961-1969).
1961-1969
GR 21 R 285-287
Décrets relatifs au classement des dépôts de poudres et de munitions (1960-1969).
1960-1969
GR 21 R 288-289
Décrets concernant la réduction ou l’extension des zones de servitudes défensives, création ou
modification de polygones d’isolement (1961-1969).
1961-1969
GR 21 R 290
Décrets et avis de classement concernant les aérodromes (1961-1969).
1961-1969
GR 21 R 291
(Dossiers 1 à 9) Décrets portant délimitation du rivage de la mer (1961-1962, 1967) ; (d.10 à 18) décrets
relatifs au classement et déclassement des ouvrages de défense des côtes (1961-1962, 1964) ; (d.19 à 22)
décrets portant création de parcs nationaux (1963, 1967) ; (d.23 à 25) décrets concernant les travaux
relatifs à la
canalisation de l’oléoduc Le Havre - Paris (1963-1964, 1967).
1961-1967
GR 21 R 292
(Dossiers 1 à 11) Arrêtés de classement portant affectation aux armées alliées de biens immobiliers
(1961-1965, 1969).
(Dossier 12) Décrets relatifs aux centres radioélectriques antérieurement exploités par les armées alliées
(1969).
(Dossiers 13 à 27) Décrets relatifs à l’infrastructure pétrolière de l’O.T.A.N. (1960-1967).
1961-1969
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Bureau de l’habitat
Classement effectué en décembre 2007

Introduction
Le bureau de l’habitat dépend de la Direction des affaires administratives, judiciaires et contentieuses
(DAAJC), une des sous-directions du SGA. Ce bureau devient en 1977 une subdivision de la Mission
domaine et environnement de la DAJ (Direction des affaires juridiques) qui succède à la DAAJC.
Ce bureau est en charge des questions concernant le logement des personnels civils et militaires du
Ministère.
Les archives de la direction juridique du SGA au SHD sont classés dans la série GR 21 R .Le présent
répertoire concerne des archives versées au début des années 1990, souvent sans bordereau de versement.
Ce fonds d’archives était réparti dans 361 boîtes soit 36,1 mètres linéaires.
Le fonds initial étant constitué d’anciens documents d’ordre administratif sans valeur historique avec de
nombreux doublons, l’élimination fut donc importante. Plusieurs dizaines de boîtes contenant des
documents souillés par l’humidité ont été éliminées préalablement. Les documents conservés concernent
prioritairement les grands axes de fonctionnement et d’organisation du bureau de l’habitat.
Après élimination et reconditionnement, ce nouveau fonds représente 0,3 mètres linéaires.
GR 21 R 293
Procès-verbaux de réunions du conseil d’administration de la société de gestion immobilière pour les
armées et les administrations : S.O.G.I.M.A. (1965-1970).
1965-1970
GR 21 R 294
Organisation du logement au Ministère de la Défense
-généralités, politique du Ministère, attributions du bureau de l’habitat (notes et fiches)
-note sur le système péréquation des loyers (1972)
-rapport de la commission logement du Conseil supérieur de la Fonction militaire (1972)
-information statistique sur les conditions de logement du personnel de la Défense (1975) -rapport sur la
politique du logement dans les armées (1982).
-Réunions annuelles des officiers chargés du logement (1967-1970) : Procès–verbaux des réunions
annuelles.
Programmes de logement
-Commission d’études pour le logement militaire-Construction de logements : notes et généralités (19621972).
-CILOM (Comité interarmées du Logement militaire) : décrets de création (1970), PV des réunions
(1970-1976).
1962-1982
GR 21 R 295
-CILOM : PV des réunions (1976-1981).
Commissions régionales (1962-1972)
-CRIGEL (Commission interarmées de gestion des logements militaires) (1962-1972)
-CRILOM (après 1972) Commission régionale interarmées des logements militaires) : compétences et
organisation, décrets et instructions.
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Sociétés d’économie mixte (1960-1982)
-CILOF (Compagnie immobilière pour le logement des fonctionnaires civils et militaires) :
-présentation générale des activités
-rapport sur les opérations effectuées pour le Ministère (1966).
SOGIMA (Société de gestion immobilière pour les armées) (1960-1975) /SNI (Société nationale
immobilière) (après 1975) :
-présentation, compétence territoriale(1966)
-rapport sur la gestion SOGIMA 1965-1967
-convention avec le Ministère (1972)
-Rapport de mission du Général Vatinelle (1972)
-présentation générale de la SNI (1982)
Région Parisienne (1966-1981)
-notes concernant le logement en région parisienne (1966-1974)
-Création du B.I.L.R.P (1970)
-rapport au Ministre (1981)
-PV des réunions du Comité interarmées de coordination pour la région Parisienne (1971-1978).
Logements OTAN (1967-1978)
-conditions de sous location des cités SIFA (Société immobilière foncière atlantique) par
le
gouvernement Français (1967-1968).
- notes sur l’avenir des cités ex OTAN (1970-1978)
1960-1982
GR 21 R 296
Logements à l’étranger et Outre-mer
-Logements en Allemagne (1962-1964) :
-fiches et notes (1962,1964)
-rapport sur le logement par la délégation de contrôle interarmées pour les forces Françaises en
Allemagne (1964-classifié secret)
-Logements Algérie Sahara (1962-1965):
-construction et gestion des logements au Sahara
-logements des personnels rapatriés d’Afrique du nord 1962)
-note du CGA sur le logement des personnels au Sahara (1965-classifié secret)
-rapport du Contrôle général des Armées sur le logement des personnels au Sahara (1965-classifié secret)
-fiche de la Direction des services financiers sur les opérations immobilières en Algérie (1966)
-Logements Pacifique (1965-67) :
-rapport du CGA sur le logement des personnels du Centre d’expérimentation du Pacifique(1965).
- Courrier adressé par le Ministre à la Cour des comptes sur les opérations immobilières sur le
Pacifique(1968)
-Logements à l’étranger (1980-1981):
-statistiques sur le logement à l’étranger (1981)
-rapport de la mission infrastructure EMAT Dakar (1980)
-rapport de la mission infrastructure EMAT Gabon et Cote d’Ivoire (1981).
1962-1981
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GR 23 R
Service de l’action sociale des armées
I. ORGANISATION ET EFFECTIFS
GR 23 R 1
(Dossier 1) Organisation et effectifs du service de l’action sociale des armées (1946-1947) ; (d.2)
organisation de l’A.S.A. outre-mer (1962-1969) ; (d.3) statut des assistantes sociales (1946-1947) ; (d.4)
réforme des études de service social, formation des assistants de service social (1968-1969).
1946-1969
GR 23 R 2
Journaux des marches et opérations des délégations régionales de l’A.S.A. (1965-1969).
1965-1969

II. BUDGET
Réglementation budgétaire et comptable
GR 23 R 3
(Dossier 1) Réglementation budgétaire et comptable (1959-1965) ; (d.2) liste des comptes-chèques
postaux dépendant de l’A.S.A. (1965-1968) ; (d.3) instruction sur la comptabilité des hôpitaux et hospices
publics (1961).
1959-1968
Préparation et exécution du budget
GR 23 R 4
(Dossier 1) Exécution du budget (1948) ; (d.2) exécution du budget (1951) ; (d.3 à 5) répartition des
crédits (1953-1955) ; (d.6) préparation du budget (1956) ; (d.7) exécution du budget (1958).
1948-1958
GR 23 R 5
(Dossier 1) Exécution du budget (1958) ; (d.2) préparation et exécution du budget 1959, situations
mensuelles des dépenses des délégations régionales (1958-1959).
1958-1959
GR 23 R 6
(Dossier 1) Préparation et exécution du budget 1962 (1962-1963) ; (d.2) préparation et exécution du
budget 1964 (1963-1964) ; (d.3) préparation des budgets 1965 à 1968 (1965-1968) ; (d.4) préparation et
exécution du budget 1969, application du système 3 P B : programmation, planification, préparation du
budget (1968-1970).
1962-1970
Dépenses particulières
GR 23 R 7
(Dossier 1) Dépenses pour la promotion sociale et la formation professionnelle (1964-1966) ; (d.2)
dépenses pour les centres de repos (1960-1963).
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1960-1966
GR 23 R 8
(Dossier 1) Dépenses d’assistance sociale aux forces françaises en Allemagne (1959-1969) ; (d.2)
rapports de gestion et comptes annuels du foyer central des forces françaises en Allemagne et des
établissements qui lui sont rattachés, catalogue des prix des marchandises du foyer central (1968-1969).
1959-1969
GR 23 R 9
Dépenses d’assistance sociale en Indochine (1953-1956).
1953-1956
III. ACTION SOCIALE
GR 23 R 10
Comptes rendus semestriels d’activité des délégations régionales puis des régions sociales (1962-1965).
1962-1965
GR 23 R 11
(Dossier 1) Rapports annuels d’activité des secteurs sociaux et des régions sociales (1968-1969) ; (d.2)
réunions des cadres de l’A.S.A. (1954, 1957) ; (d.3) procès-verbaux des comités sociaux de secteurs
sociaux (1964-1969).
1954-1969
GR 23 R 12
Bulletin d’information à l’usage des assistantes sociales, n° 18, 21, 25-36 (1952-1959) et n° 159 (19691970).
1952-1970
GR 23 R 13
Enquête sociologique sur les utilisateurs des services sociaux des armées : préparation et texte d’une
étude sociologique sur les personnes reçues dans les permanences sociales (1967-1969).
1967-1969
GR 23 R 14
Action sociale au profit des personnels militaires, aide aux veuves de guerre, associations d’entraide
(1946-1957).
1946-1957
GR 23 R 15
(Dossier 1) Promotion sociale, reconversion à la vie civile des officiers et sous-officiers (1946-1947,
1963-1966) ; (d.2) action
sociale au profit des forces françaises en Allemagne (1949-1957).
1946-1966
GR 23 R 16
(Dossier 1) Action sociale au profit des troupes en Afrique du Nord (1946-1957) ; (d.2) action sociale au
profit des troupes nord-africaines en Europe et des harkis rapatriés en France (1947-1963) ; (d.3) centre
d’accueil des militaires rapatriés d’outre-mer (C.A.M.R.O.M.) : gestion et fermeture (1956-1958).
1946-1963
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GR 23 R 17
(Dossier 1) Organisation et gestion du centre d’accueil des Récollets à Paris (1946-1956) ; (d.2)
organisation, fonctionnement et dissolution des services de répartition des vivres aux familles de marins
(S.R.A.F.) (1941-1954) ; (d.3) organisation, gestion et listes des colonies de vacances, des maisons
familiales et des maisons de repos (1947-1958).
1941-1958
GR 23 R 18
Renseignements sur les maisons de repos recommandées par l’A.S.A. et classées par département (19501969).
1950-1969
GR 23 R 19
(Dossier 1) Activités du centre d’entraînement des moniteurs de la jeunesse d’Issoire (C.E.M.J., transféré
à Billom en 1962) : formation d’animateurs pour la jeunesse (1962-1963) ; (d.2) dissolution de l’école
militaire enfantine Hériot transférée le 1er septembre 1966 à l’éducation nationale (1965-1968) ; (d.3)
inspections et contrôles d’instituts médico-pédagogiques (I.M.P.) conventionnés avec l’A.S.A. (19521973) ; (d.4) acquisition et construction d’immeubles par l’A.S.A. (1939-1954).
1939-1973
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GR 25 R
Section centrale d’organisation et méthodes et d’automatisation administrative
(SCOMAA) puis, en 1977
Section centrale d’organisation et méthodes et d’informatique (SCOMI)
Le développement de la bureautique et de l’informatique dans les années 1960 donne naissance à des
organismes spécialisés au sein du Ministère.
La SCOMAA (Section centrale d’organisation et méthodes et d’automatisation administrative)
succède en 1969 au Comité de modernisation des moyens et méthodes de gestion créé en 1962. L’arrêté
du 23 décembre 1969 entraine la formation d’une Commission de l’informatique générale ainsi que
d’une commission de l’informatique spécifique et du Comité central de modernisation administrative.
Cette commission est présidée par le Secrétaire général pour l’administration. Elle est compétente pour
les « réalisations mettant en œuvre des matériels de traitement de l’information ». Elle doit aussi
examiner tous les projets d’équipement informatique des différents départements du Ministère et donner
un avis sur les questions transmises à ce sujet. La SCOMAA assure le secrétariat permanent de la
commission informatique sous l’autorité du SGA.
En 1972 est créé un « groupe d’étude générale des techniques informatiques et des systèmes
d’information » qui est rattaché à la SCOMAA.
La SCOMAA devient la SCOMI (Section centrale d’organisation et méthodes et d’informatique) en
1977, date où cet organisme est directement rattaché à l’administration centrale du Ministère en tant que
service dépendant du SGA (décret du 6 décembre 1977 sur la réorganisation de l’administration centrale).
L’arrêté du 7 septembre 1978 précise les attributions de la SCOMI, chargée du secrétariat de la
commission informatique, d’assurer la liaison permanente entre les différents organismes en ce qui
concerne l’informatique, de la centralisation et de la diffusion de tous les documents en ce domaine ainsi
que de l’exécution des études d’organisation.
La SCOMI est placé sous l’autorité de la DAG (Direction des affaires générales) par le décret du 3 juin
1986, supprimant aussi la fonction de Secrétaire général pour l’administration. En 1986, la SCOMI
devient la MIGB (Mission d’informatique générale et de bureautique).
Une profonde réforme a lieu en 1987 avec une volonté de déconcentration des responsabilités. Un comité
directeur de l’informatique générale présidé par le DGA, assisté des représentants des principaux
organes du Ministère est créé et le secrétariat permanent de cet organisme est désigné comme étant la
nouvelle émanation de la MIGB( arrêté du 29 juillet 1987).Ce secrétariat est chargé de l’application des
directives du comité directeur de l’informatique générale et assure un rôle de conseil, d’assistance et
d’information en direction des organismes (schémas directeurs, projets, réglementation).
Après 1989, le secrétariat permanent devient le BIG (bureau de l’informatique générale) de la Division
Informatique de la DAG.

GR 25 R 1
(Dossier 1) Structures et activités « organisation-méthodes-automatisation » au sein du ministère des
armées (1959-1969) ; (d.2) création et organisation du comité central de modernisation administrative
(1964) ; (d.3) organisation de l’informatique au ministère des armées, organisation et attributions des
organismes compétents en matière d’informatique (1967-1969).
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1959-1969
GR 25 R 2
(Dossier 1) Comité de modernisation des moyens et méthodes de gestion : procès-verbaux des séances
(1962-1964) ; (d.2) comité central de modernisation administrative : procès-verbaux des séances (19641969).
1962-1969
GR 25 R 3-12
Comité central de modernisation administrative (C.C.M.A.) : dossiers et procès-verbaux des séances
(1964-1969).
3-6 Dossiers. 1964-1966
7-12 Idem. 1967-1969
GR 25 R 13
Comité technique de modernisation administrative : comptes rendus des réunions (1964-1969).
1964-1969
GR 25 R 14
Projets d’équipement des centres de traitements régionaux de l’information (1967).
1967
GR 25 R 15
(Dossier 1) Référé de la Cour des comptes sur l’utilisation des matériels mécanographiques et
électroniques par le ministère des armées (1963) ; (d.2) référé de la Cour des comptes relatif au paiement
des soldes et traitements des personnels militaires et civils des armées (1966-1967) ; (d.3) enquête de la
Cour des comptes sur l’informatique de gestion dans les armées (1968-1969).
1963-1969
GR 25 R 16
Rapports du contrôle général des armées. (Dossier 1) Gestion des approvisionnements en rechanges dans
les services de soutien de l’armée de terre (janvier 1965) ; (d.2) rôle et fonctionnement du service du
recrutement vis à vis des trois armées (septembre 1965) ; (d.3) gestion des rechanges dans les services de
soutien des matériels des trois armées (juillet 1966) ; (d.4) gestion du chapitre 3461 de la section
commune et mode de fixation des prix de journée des hôpitaux des armées (octobre 1966) ; (d.5)
détermination des coûts d’entretien des matériels aériens de l’aéronautique navale (novembre 1966).
1965-1966

GR 25 R 17
(Dossier 1) Organisation et traitement de l’information à la direction technique des armements terrestres
(février 1967) ; (d.2) contrôle des effectifs de l’administration centrale (juin 1967) ; (d.3) organisation et
fonctionnement des services assurant le maintien en condition des matériels électroniques dans les trois
armées (février 1967) ; (d.4) organisation et coût comparé du service de la solde dans les trois armées
(mars 1967) ; (d.5) procédures d’équipement en ordinateurs du ministère des armées (mars 1968) ; (d.6)
organisation et objectifs du bureau interarmées de codification des matériels (juin 1968) ; (d.7) contrats
d’organisation (décembre 1968) ; (d.8) application des principes de la comptabilité des matériels par les
services mettant en oeuvre des ensembles électroniques de gestion (avril 1969) ; (d.9) gestion automatisée
des matériels de la direction du commissariat de l’air (septembre 1969).
1967-1969
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SCOMAA/SCOMI/MIGB (Informatique)
Classement effectué en juillet 2008

Ce fonds d’archives rassemblant des documents produits entre 1969 et 1991 était classé dans la série GR
21 R alors que les précédentes archives correspondant à la période antérieure à 1969 l’étaient dans une
série GR 25 R. Le présent répertoire concerne le reconditionnement d’archives versées au début des
années 1990, souvent sans bordereau de versement. Ce fonds d’archives était réparti dans 518 boîtes soit
52,1 mètres linéaires.
Le fonds initial étant constitué d’anciens documents d’ordre administratif et technique sans valeur
historique avec de nombreux doublons, l’élimination fut donc importante. Plusieurs dizaines de boîtes
contenant des documents souillés par une inondation en 2006 ont été éliminées préalablement. Les
documents conservés, non classifiés, concernent prioritairement les grands axes de fonctionnement et
d’organisation des organismes cités ci-dessus.
Après élimination et reconditionnement, ce nouveau fonds représente 2 boîtes équivalant à 0,2 mètres
linéaires.
GR 25 R 18
Organisation de l’informatisation : arrêtés (1969-1987), rapports (1973-1989), schéma directeur
d’informatique générale pour 1989-1993 (1988).
Commission de l’informatique générale (CIG) : procès-verbaux des réunions (1970-1974).
1969-1989
GR 25 R 19
Commission de l’informatique générale (CIG) : procès-verbaux des réunions (1970-1974).
Personnel informaticien : procès-verbaux de réunions de travail (1979), rapport (1980).
1979-1980
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GR 26 R
Délégation ministérielle pour l’armement
GR 26 R 1
(Dossier 1) Organisation de la délégation ministérielle pour l’armement créée par décret du 5 avril 1961
(1961-1963) ; (d.2) création d’un centre de calcul scientifique à la direction des recherches et moyens
d’essais (D.R.M.E.) (1962-1963).
1961-1963
GR 26 R 2
Commission « Organisation de la délégation ministérielle pour l’armement » : rapports, procès-verbaux
de réunions de la commission (1963-1965).
1963-1965
GR 26 R 3
(Dossier 1) Renseignements pour l’information du délégué ministériel pour l’armée de terre, rapports des
commandants de régions (1960) ; (d.2) recrutement d’ingénieurs militaires (1958-1961).
(Dossier 3) Note sur l’organisation du renseignement scientifique (1958) ; (d.4) brevets d’invention et
défense nationale (1958) ; (d.5) rapport sur l’organisation de la documentation scientifique dans l’armée
de terre (1958).
1958-1961
GR 26 R 4
Programmes d’études d’armement. (Dossier 1) Décret et arrêté instituant le comité technique des
programmes des forces armées et fixant les attributions de l’inspecteur général des fabrications et
programmes des forces armées (1956-1961) ; (d.2) procès-verbal de la réunion plénière du comité
technique des programmes des forces armées (1958) ; (d.3) notes d’information relatives aux études
d’armement de diverses sociétés (1950-1954) ; (d.4) décisions du ministre de la défense nationale
relatives aux programmes d’études d’armement (1956-1958) ; (d.5) comptes rendus de la commission
exécutive permanente relatifs aux programmes d’armement et d’infrastructure des armées (1963) ; (d.6)
renseignements pour le conseil national du patronat français (C.N.P.F.) (1959-1961) ; (d.7) synthèses des
exercices « Programme » et « Bilan 63 » (1961-1963).
1950-1963
GR 26 R 5
Plans à long terme. (Dossier 1) Notes et fiches concernant les plans à long terme des armées et leurs
répercussions économiques (1959-1963) ; (d.2) notes et comptes rendus de réunions relatifs aux plans à
long terme concernant l’équipement aérien (Mirage IV) et les engins spéciaux : sol sol balistiques
stratégiques (1957-1960) ; (d.3) fiches relatives à l’évolution du problème posé par l’approvisionnement
des chenilles pour half-tracks (1959).
1957-1960
GR 26 R 6
(Dossier 1) Rapport du contrôle général des armées sur la situation générale et financière de la société
Nord-Aviation, comptes rendus de réunions du conseil d’administration relatifs à la prise de participation
de celle-ci dans la société allemande Bolkow (1964-1966) ; (d.2) rapport du contrôle général des armées
sur la situation financière de la société nationale d’étude et de construction de moteurs d’aviation
(S.N.E.C.M.A.), comptes rendus de réunions du conseil d’administration relatifs à l’activité et aux
programmes d’investissements et d’action de celle-ci (1964-1966).
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1964-1966
GR 26 R 7
(Dossier 1) Accords franco-germano-italiens : procès-verbaux de réunions des commissions du comité
militaire tripartite (1958-1963) ; (d.2) coopération technique franco-allemande en matière d’armement :
comptes rendus de réunions et correspondance des experts français et allemands (1960-1962).
1958-1963
GR 26 R 8
(Dossier 1) Coopération franco-britannique en matière d’armement : comptes rendus de réunions du
comité directeur franco-britannique (1957-1961) ; (d.2) comptes rendus de réunions du comité
scientifique de l’O.T.A.N. (1962-1963) ; (d.3) présentations de matériels militaires français aux
parlementaires de l’Union de l’Europe occidentale (U.E.O.) (1962-1963).
1957-1963
GR 26 R 9
Rapports de missions des ingénieurs militaires auprès de divers pays (1949-1964).
1949-1964
GR 26 R 10-11
Rapports annuels d’activité de la direction des études et fabrications d’armement : D.E.F.A. (1952-1965).
1952-1965
GR 26 R 12
États d’avancement des études de la direction des études et fabrications d’armement (1949-1964).
1949-1964
GR 26 R 13
États d’avancement des études de la direction technique des armements terrestres (D.T.A.T.) (19681970).
1968-1970
GR 26 R 14
Rapport du comité technique des programmes des forces armées sur les études et fabrications de matériels
de télécommunication et radars (1958-1960).
1958-1960
GR 26 R 15
États trimestriels d’avancement des commandes de fabrication des télécommunications de la direction des
études et fabrications d’armement (1956-1959).
1956-1959
GR 26 R 16
(Dossier 1) Présentations d’armement (1949-1950) ; (d.2) programmes d’études et de réalisations de
radars de D.C.A. (1948) ; (d.3) situation d’avancement des fabrications d’engins blindés (1958-1959) ;
(d.4) études du groupe de travail sur les engins guidés tactiques « sol-air » (1959-1960) ; (d.5) données
opérationnelles relatives au programme balistique naval français mer-sol-balistique-stratégique
(M.S.B.S.) (1960-1961) ; (d.6) participation de la direction des études et fabrications d’armement aux
expérimentations d’armements nucléaires (1957-1960).
1949-1961
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GR 26 R 17
(Dossier 1) Programmes d’armement, situation budgétaire (1947-1960) ; (d.2) étude comparative des prix
de certains matériels d’armement, catalogues des prix, apurement des cessions (1957-1959).
1947-1960
GR 26 R 18
(Dossier 1) Achats à l’étranger, programme des besoins en devises (1957-1961) ; (d.2) rapport et
renseignements sur l’utilisation des savants allemands dans les zones d’occupation, les découvertes
scientifiques tombées aux mains des alliés et la liquidation du potentiel de guerre allemand (1947).
1947-1961
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GR 27 R
Direction du service national (DSN)
Commission juridictionnelle
Classement effectué en novembre 2009
Cette commission juridictionnelle est instaurée par l’article L 51 du code du service national (1971). Les
individus âgés de moins de 29 ans aptes au service national mais condamnés définitivement à une peine
de prison d’au moins un an voient leur cas examiné afin de statuer sur la forme de l’accomplissement de
leur service national actif. L’instruction 14051 du 15 septembre 1981 précise les modalités d’application
de cet article ainsi que le fonctionnement de la commission juridictionnelle.
La CJ est composée d’un magistrat qui en est le président, assisté de deux officiers et de deux magistrats.
Les intéressés sont avisés de leur présentation devant la CJ, qui, après examen du dossier, rend sa
décision qui leur est communiquée via les commandants des BSN.
Les décisions rendues sont de deux types :
- accomplissement du service national au titre de l’une des formes du titre III (formes autorisées :
militaire, police, coopération, objecteurs de conscience.).
- « modalités particulières » pour assurer un reclassement social, certains individus étant renvoyés à leur
domicile avec « obligation de trouver un emploi ». Ce dernier cas de figure se présente couramment pour
les Témoins de Jéhovah, condamnés systématiquement pour insoumission en temps de paix à une peine
de prison ferme.
Le seul recours possible face à ces décisions est un recours en cassation devant le Conseil d’Etat.

Fonds
Les archives de la CJ conservées au PC Gamelin comportaient des milliers de dossiers individuels
s’échelonnant sur une période allant des années 1970 à 2001, date de la fin du service national actif. Les
dossiers ont été transmis par la DCSN (Direction centrale du service national) dépendante de l’EMAT
jusqu’en 1999, date où la DSN (Direction du service national) a été rattachée au SGA.
Les décisions (service national ou modalités particulières) sont réparties séparément dans les boîtes
composant le fonds. Les dossiers concernant les recours au Conseil d’Etat, peu nombreux, sont aussi
présents dans ces versements (un carton)
Le dossier type comporte les pièces justificatives concernant la position des intéressés au sujet de leurs
obligations à l’égard du service national ainsi que les pièces principales de la procédure pénale. Le dossier
comporte aussi un bulletin numéro 2 du casier judiciaire, une notice de renseignements établie par le chef
d’établissement pénitentiaire au sujet du comportement en détention ainsi que son avis sur l’opportunité
de faire effectuer le service national au condamné. Des enquêtes sur la situation sociale et familiale
peuvent être présentes dans le dossier. Le dossier comprend aussi le rapport de gendarmerie au sujet de la
réinsertion sociale effectué dans le cas des individus élargis.
Seize registres sont aussi présents dans ce fonds, ils contiennent un récapitulatif des décisions de la
commission juridictionnelle entre 1973 et 2001 (4 cartons).
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Les dossiers de la CJ comportent tous des pièces se rapportant à la situation personnelle, familiale et
judiciaire souvent délicate des individus concernés mais leur intérêt historique pour la Défense semble
très faible.
Les dossiers de la CJ ont été l’objet d’une élimination en novembre 2009, les articles sauvegardés étant
intégrés au classement des archives de la Direction du service national regroupés dans la série GR 27 R.

GR 27 R 1
Décisions.
1981-1984
GR 27 R 2
Décisions.
1990-1996
GR 27 R 3
Décisions.
1997-2001
GR 27 R 4-19
Registres des décisions.
1973-2001
GR 27 R 20
Dossiers individuels (échantillonnage de 38 dossiers).
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GR 29 R
Direction générale des prisonniers de guerre de l’Axe
(1943 - 1948)
A. Administration centrale :
Prisonniers de guerre de l’Axe en France métropolitaine
GR 29 R 1
Historique et organisation de la direction générale des prisonniers de guerre en France métropolitaine.
(Dossier 1) Historique1 du service puis direction générale des prisonniers de guerre de l’Axe de sa
création en 1943 à sa dissolution le 31 décembre 1948 (1948) ; (d.2) organisation de la direction générale
des prisonniers de guerre de l’Axe (1944-1948) ; (d.3-4) journaux des marches et opérations et tableaux
d’effectifs des directions et sous-directions régionales (1944-1948).
1944-1948
GR 29 R 2
(Dossier 1) Photographies de camps de la sous-direction des prisonniers de guerre de l’Axe à Metz (1947)
; (d.2) listes et administration des dépôts de prisonniers de guerre, organisation et effectifs des unités de
garde (1944-1948).
1944-1948
GR 29 R 3-4
Conférence de Genève (14-26 avril 1947) sur la protection des victimes de la guerre (1929-1947).
3 Documents préparatoires, notamment convention de Genève du 27 juillet 1929, rapports de la Croix
Rouge, résolutions (1929-1947).
4 Procès-verbaux de la conférence (1947).
1929-1947
GR 29 R 5
Administration des prisonniers de guerre de l’Axe en France métropolitaine. (Dossier 1) Instruction sur
les prisonniers de guerre (1939) ; (d.2) instructions, correspondance avec le cabinet du ministre et le 3e
bureau de l’état-major de l’armée de Terre sur l’administration des prisonniers de guerre de l’Axe, leur
emploi comme travailleurs dans les services militaires, le rapatriement des prisonniers inaptes au travail
ou malades, le déficit des effectifs de garde, statistiques diverses (1945-1947) ; (d.3) états numériques de
la main d’oeuvre prisonnière en France métropolitaine (1945-1948) ; (d.4) affectation de prisonniers de
guerre dans les mines, notamment de Sarrois dans les mines de la Sarre (1945-1947) ; (d.5) évasions de
prisonniers de guerre allemands (1944-1947) ; (d.6) suspension du transfert des prisonniers de guerre par
les alliés à la France (1945) ; (d.7) prisonniers de guerre aux mains des Américains : influence sur
l’opinion publique française du traitement de faveur qui leur est accordé, incidents entre les populations
françaises de certaines régions et des prisonniers allemands employés par les forces américaines,
rétrocession aux autorités américaines des prisonniers inaptes au travail (1945-1946).
1. Créée en juin 1943, la direction générale des prisonniers de guerre de l’Axe relevait directement du cabinet
du ministre aux termes de l’article 3 du décret n° 46-248 du 18 février 194GR 6 Relatif à l’organisation de
l’administration centrale du ministère des armées (J.O. du 21 février 1946, p.1525). Elle a toujours revendiqué son
autonomie « devenue officielle en mars 1947, le général directeur général étant délégataire primaire à la signature
du ministre et ne dépendant que de lui » (Historique GR 29 R 1, dossier 1, page 28).
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1939-1948
GR 29 R 6
(Dossier 1) Administration et libération des prisonniers de guerre italiens (1943-1946) ; (d.2)
interrogatoires de prisonniers de guerre italiens (1943-1944).
1943-1946
GR 29 R 7-8
Contrôle postal : extraits de lettres de prisonniers, rapports sur le moral, classés par régions militaires
(1945-1948).
1945-1948
GR 29 R 9
Correspondances et enquêtes judiciaires sur des décès de prisonniers de guerre et des mauvais traitements
infligés à des prisonniers (1944-1948).
1944-1948
GR 29 R 10
(Dossier 1) Comptes rendus sur le moral des prisonniers de guerre allemands dans les dépôts en
Allemagne occupée (1946) ; (d.2) situation matérielle, conditions de vie, alimentation et état sanitaire des
prisonniers de guerre : rapports, articles de journaux étrangers (1945-1955) ; (d.3) comptes rendus de
visites de délégués de la Croix Rouge dans des camps, des prisons et notamment des hôpitaux pour
prisonniers de guerre (1946-1948) ; (d.4) répartition, emploi et libération des médecins et infirmiers
militaires allemands (1946-1948).
(Dossier 5) Organisation de l’aumônerie, installation de séminaristes prisonniers de guerre à Chartres
(1945-1959).
1945-1959
GR 29 R 11
Rapports et coupures de presse sur la situation militaire et la situation intérieure de l’Allemagne, état
d’esprit et moral de la population allemande (1943-1945).
1943-1945
GR 29 R 12
(Dossier 1) Propagande française et alliée - notamment tracts destinés aux troupes allemandes, extraits de
presse et de correspondances privées montrant l’effet de la guerre psychologique sur le moral de la
population allemande (1943-1947) ; (d.2) journaux destinés aux prisonniers de guerre allemands :
Courrier des Nations Unies, Landser Post (1944) ; (d.3) activités culturelles en faveur des prisonniers de
guerre, mesures de dénazification prises dans certains dépôts (1946-1948) ; (d.4) textes de conférences
censurés (1945).
(Dossier 5) Organisation, activités de propagande du service de rééducation des prisonniers de guerre en
Grande-Bretagne (1946).
1943-1948
GR 29 R 13
Libération des prisonniers de guerre. (Dossier 1) Libération et rapatriement de prisonniers de guerre
allemands ou autrichiens et de prisonniers de guerre venant des pays occupés par les Allemands :
bulgares, hongrois, polonais, soviétiques - notamment rapatriement sur leur pays d’origine de 3000
Biélorusses et Ukrainiens actuellement en France (1945-1948) ; (d.2) soldats allemands internés en Suisse
(1945) ; (d.3) transformation de prisonniers de guerre de l’Axe en travailleurs libres (1946-1947).
1945-1948
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B. Annexe de la direction générale des prisonniers de guerre de l’Axe
en Afrique du Nord
GR 29 R 14
Organisation de l’annexe de la direction générale des prisonniers de guerre en Afrique du Nord. (Dossier
1) Création et organisation (1942-1943) ; (d.2) organisation et administration des dépôts et des
compagnies de garde en Algérie (1943-1948) ; (d.3) organisation et journaux des marches et opérations
de la direction régionale des prisonniers de guerre de l’Axe au Maroc, organisation de dépôts de
prisonniers et de compagnies de garde (1943-1948) ; (d.4) organisation et journaux des marches et
opérations du commandement régional des prisonniers de guerre de Tunisie, organisation des dépôts et
des compagnies de garde (1943-1947).
1942-1948
GR 29 R 15 (dossiers 3, 4 et 5)
Administration des prisonniers de guerre en Afrique du Nord. (Dossier 1) Administration des prisonniers
de guerre allemands en Afrique du Nord (1946-1947) ; (d.2) rapports d’inspections de camps de
prisonniers, situation matérielle et morale des prisonniers (1943-1945) ; (d.3) interrogatoires de
prisonniers de guerre (1942-1944) ; (d.4) évasions (1944) ; (d.5) contrôle postal : extraits de lettres de
prisonniers de guerre (1946) ; (d.6) séparation des prisonniers de guerre allemands et autrichiens (1944) ;
(d.7) action des aumôniers militaires auprès des prisonniers de guerre (1943-1946).
1942-1947

C. Annexe de la direction générale des prisonniers de guerre
En Allemagne et en Autriche
GR 29 R 16
Organisation de l’annexe en Allemagne et en Autriche. (Dossier 1) Création et organisation de l’annexe
(1946-1948) ; (d.2) dissolution de l’annexe et des dépôts de prisonniers de guerre en Allemagne et en
Autriche (1947-1949).
1946-1949
GR 29 R 17-18
Rapports sur l’activité de l’annexe (1944-1948).
17 (Dossier 1) Rapport d’activité. 15 septembre 1944-27 juillet 1945
17 (Dossier 2) Rapports mensuels. décembre 1946-décembre 1947
18 Idem. 1948
GR 29 R 19
Administration des prisonniers de guerre en Allemagne et en Autriche. (Dossier 1) Rapport du contrôle
général de l’armée sur la comptabilité des dépôts de prisonniers de guerre en Allemagne et en Autriche
(1947) ; (d.2) situation matérielle, conditions de vie et de travail des prisonniers de guerre en Allemagne
(1947-1948) ; (d.3) évasions en Allemagne et en Autriche (1947-1948) ; (d.4) sanctions judiciaires et
mesures disciplinaires (1947-1948) ; (d.5) traductions de souvenirs de guerre et de captivité (1944-1945).
1944-1948
GR 29 R 20
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(Dossier 1) Administration des aumôniers (1946-1948) ; (d.2) rapports sur l’activité de l’Y.M.C.A.
(Union chrétienne des jeunes gens) (1946-1948) ; (d.3) comptes rendus de visites de camps de prisonniers
de guerre par les délégués de la Croix Rouge internationale (1945-1948).
1945-1948
GR 29 R 21
(Dossier 1) Rapports mensuels et hebdomadaires sur l’état sanitaire des prisonniers de guerre (19471948) ; (d.2) entretien des tombes des prisonniers de guerre décédés en captivité (1947-1948).
1947-1948
GR 29 R 22
Rapport sur la situation intérieure en U.R.S.S. : vie politique, économie et sur l’armée soviétique d’après
les interrogatoires de prisonniers de guerre libérés (1946).
1946
GR 29 R 23
Libération des prisonniers de guerre en Allemagne et en Autriche. (Dossier 1) Libération des prisonniers
de guerre allemands : règlementation, activité des dépôts de transit en Allemagne (1945-1948) ; (d.2)
libération des prisonniers de guerre sarrois (1946-1949) ; (d.3) répartition des prisonniers de guerre
libérables par zone d’occupation (1946-1948).
1945-1949
GR 29 R 24
(Dossier 1) Recrutement de prisonniers de guerre en Allemagne et en Autriche comme travailleurs libres
en France (1947-1948) ; (d.2) recrutement de prisonniers de guerre comme auxiliaires dans les dépôts de
transit de la zone française d’occupation (1947-1948) ; (d.3) états mensuels des prisonniers de guerre
employés par les services militaires français en Allemagne et en Autriche (1948) ; (d.4) emploi de main
d’oeuvre civile allemande par les services militaires français en Allemagne (1947-1948) ; (d.5) mesures
de contrôle des anciens membres de la Wehrmacht (1946-1947).
1946-1948

D. Dossiers individuels de prisonniers de guerre
GR 29 R 25-32
Dossiers individuels de prisonniers de guerre originaires d’Allemagne ou d’Europe centrale et orientale
(1943-1948).
25-26 Lettres A à Ha 1943-1948
27-28 Lettres He à Ma 1943-1948
29-30 Lettres Me à Schiroky 1943-1948
31-32 Lettres Schlechte à Z 1943-1948

DOCUMENTS RÉINTÉGRÉS APRÈS LA RÉDACTION
DE L’INVENTAIRE PRÉCÉDENT
Annexe de la direction générale des prisonniers de guerre de l’Axe en Allemagne et en Autriche1
GR 29 R 33
1. Documents autrefois classés avec les unités (7 U) et réintégrés dans le fonds lors de l’inventaire de la soussérie 7 U.
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Gestion, avancement et mutations du personnel militaire français de l’annexe, notamment pour
l’encadrement des dépôts de prisonniers de guerre et des groupements d’auxiliaires étrangers (19461949).
1946-1949
GR 29 R 34 (dossiers 5 à 7)
Groupements d’auxiliaires étrangers. (Dossier 1) Historique (1948) ; (d.2) organisation et gestion (19461948) ; (d.3) effectifs (1947-1948) ; (d.4) emploi à la garde des bases aériennes (1948) ; (d.5) discipline,
punitions, affaires individuelles (1946-1948) ; (d.6) registres d’incorporation et attestations de bonne
conduite de la 11e compagnie (1946-1948) ; (d.7) feuille d’émargement de solde de la 15e compagnie
(1947) ; (d.8) dissolution, recrutement de travailleurs pour la France, naturalisations (1947-1948) ; (d.9)
rapports sur le moral (mai-août 1948).
1946-1948
GR 29 R 35 (dossier 4)
(Dossier 1) Notes de base sur l’administration des prisonniers de guerre (1943-1948) ; (d.2) évasions des
prisonniers de guerre (1946-1948) ; (d.3) libération de prisonniers de guerre (1947-1948) ; (d.4)
incarcération et jugements de prisonniers (1946-1948).
1943-1948
GR 29 R 36
Décès de prisonniers de guerre (1946-1948).
1946-1948
GR 29 R 37
Dépôt principal de prisonniers de guerre 231 (1946-1948). (Dossier 1) Historique, création et dissolution
du dépôt (1946-1948) ; (d.2) contrôles nominatifs des militaires français (1946-1948) ; (d.3) gestion des
prisonniers : visite des commandos, cours et artisanat, états de distribution des journaux (1946-1948).
1946-1948
GR 29 R 38 (Dossier 2)
Idem. (Dossier 1) Evasions (1947-1948) ; (d.2) état-civil et décès (1947-1948) ; (d.3) extraits de lettres de
prisonniers favorables à la France (1946-1948).
Dépôt annexe 231 A. (Dossier 4) Historique, dissolution (1948) ; (d.5) contrôle nominatif des militaires
français (1946) ; (d.6) rapports, correspondances, notamment rapports de l’homme de confiance (19471948).
Dépôt annexe 231 B. (Dossier 7) Historique (avec photographies), dissolution (1948) ; (d.8) contrôle
nominatif des
militaires français (1946) ; (d.9) rapports des hommes de confiance des commandos (1947-1948).
Dépôt annexe 231 C. (Dossier 10) Historique, dissolution (1948) ; (d.11) contrôle nominatif des militaires
français (1946) ; (d.12) registre d’inscription des commandos (1945), rapports de l’homme de confiance
(1947).
1946-1948
GR 29 R 39
Dépôt principal de prisonniers de guerre 232 (1946-1949). (Dossier 1) Historique (1946-1948) ; (d.2)
dissolution (1948) ; (d.3) effectifs et contrôle nominatif des militaires français (1946) ; (d.4) feuilles
d’émargement pour le paiement de la solde des prisonniers (septembre 1946) ; (d.5) prime de capture des
prisonniers évadés (1947-1948) ; (d.6) liste de prisonniers de guerre sarrois libérés (1949) ; (d.7) travaux
immobiliers dans les dépôts annexes 232 A, B et C (1946-1948).
1946-1949
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GR 29 R 40
Idem. Décès de prisonniers (1946-1948).
1946-1948
GR 29 R 41
Dépôt secondaire 232 A. (Dossier 1) Historique avec photographies, dissolution (1948) ; (d.2) état des
journées de travail des prisonniers (juillet 1946) ; (d.3) décès de prisonniers (1947-1948).
Dépôt secondaire 232 B. (Dossier 4) Historique avec photographies, dissolution (1948) ; (d.5) décès de
prisonniers (1946-1947).
1946-1948
GR 29 R 42
Dépôt secondaire 232 C. (Dossier 1) Historique avec photographies, dissolution (1947) ; (d.2) listes des
mutations survenues parmi les prisonniers (1er janvier-30 septembre 1946) ; (d.3) liste des prisonniers
sarrois libérés venant de Saaralbe (1946-1947) ; (d.4) décès de prisonniers (1946-1947).
1946-1947
GR 29 R 43
Dépôt principal 233, en Autriche (1946-1949). (Dossier 1) Historique, création, dissolution (1946-1948) ;
(d.2) comptabilité (1945-1948) ; (d.3) registre des actes administratifs (1946-1948) ; (d.4) registre des
ordres du corps (1946-1947).
Personnel militaire français. (Dossier 5) Contrôle nominatif des militaires à solde mensuelle (1948) ; (d.6)
registre des permissions (1946-1948) ; (d.7) punitions (1946).
(Dossier 8) Registre des comptes particuliers des prisonniers (1947) ; (d.9) liste des prisonniers sarrois
évadés (1949) ; (d.10) décès de prisonniers (1948).
1945-1949
GR 29 R 44
Idem. (Dossier 1) Listes de prisonniers libérés (1948) ; (d.2) listes de prisonniers évadés, libérés et
décédés provenant ou non des Américains (1946-1948).
1946-1948
GR 29 R 45
(Dossier 1) Dépôts secondaires n° 1 et 2 : dissolution (1946).
Dépôt secondaire n° 3. (Dossier 2) Historique avec photographies, dissolution (1947) ; (d.3) registre des
cautionnements versés par les civils employant des prisonniers (1946) ; (d.4) états des journées de travail
et feuilles d’émargement des salaires des prisonniers (1946-1947) ; (d.5) registre des décisions du comité
d’entraide (1946-1947).
Dépôt secondaire n° 5. (Dossier 6) Historique avec photographies, dissolution (1948) ; (d.7) feuilles
d’émargement des salaires des prisonniers (1946-1947).
Dépôt secondaire n° 6 (Dossier 8) Etats des journées de travail et feuilles d’émargement des salaires des
prisonniers (1946) ; (d.9) paiement des salaires des prisonniers du camp de Nassenreith (1946) ; (d.10)
hôpital militaire de Saint-Johann : feuilles d’émargement de la solde des prisonniers, notes (1945-1946).
1945-1948
GR 29 R 46
Dépôt principal 2301. (Dossier 1) Création et dissolution (1946-1948) ; (d.2) décisions du commandant
du dépôt (1946-1947) ; (d.3) listes d’officiers et de sous-officiers (1947), contrôle nominatif des officiers
(1948) ; (d.4) listes de prisonniers libérés, principalement sarrois (1948-1949).
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Idem, dépôt de transit n° 1. (Dossier 5) Historique avec photographies, dissolution (1947-1949) ; (d.6)
rapports sur le moral (juillet-août 1948) ; (d.7) extraits de lettres de prisonniers (1948) ; (d.8) décès de
prisonniers (1947).
1946-1949
GR 29 R 47
Idem, dépôt de transit n° 2. (Dossier 1) Historique, dissolution (1948) ; (d.2) comptes rendus mensuels
(juillet-août 1948) ; (d.3) liste de travailleurs auxiliaires libérés (1948) ; (d.4) feuilles d’émargement de la
solde des prisonniers (juin 1947, mai 1948) ; (d.5) jugements et incarcération de prisonniers (1948) ; (d.6)
rapports et correspondances adressés à la Croix-Rouge (1945-1948).
1945-1948
GR 29 R 48
Idem, dépôt de transit n° 3. (Dossier 1) Historique avec photographies, dissolution, état des lieux (19481949) ; (d.2) rapport mensuel (août 1948) ; (d.3) rapports sur l’état d’esprit (1948) ; (d.4) feuilles
d’émargement pour le paiement de la solde des prisonniers (juillet 1947, novembre 1948) ; (d.5) évasions
(1947-1948) ; (d.6) décès de prisonniers (1944-1948).
1944-1949
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